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AL LfiOTEl U,

On nous croira certainement si nons disous que ces

pa^^es etaieiit destinees a I'oubli comme tant d'autres

qne nous avons griffonnees dans le but de chasser

Teunui, de calmer les angoisses ou les soufFrances de

la maladie, et qui sommeillent encore dans nos cartons.

Un ami indiscret ayant. un jour, par hasard, apercu

celles-ei, leur a donne une destination tout-a-fait

difierente de celle que nous leur avions faite.

—Pourquoi, nous dit-il, ne publiez-vous pas ce

manuscrit ?

—Parcequ'il ne vaut pas la peine d'etre publie.

—Vous Tous trompez, je crois.

—Nous croyons, au contraire, que nous ne nous

trompons pas. D'ailleurs, aucun editeur ne roudrait

en risquer la publication.

—J'en connais un qui le publiera a des conditions

libe rales.

Nous haussames les epaules en signe de doute.

—Youlez-vous, ajouta notre ami, me permettre une
suggestion ?

—Yolontiers, si la chose est praticable.

—Eh ! bien, voyez M. Stevenson.

—C'est inutile, nous ne tenons pas a publier notre

prose.

—Publier ce livre sera peut-etre pour tous un
moyen de venir en aide a votre famille priree

depuis si longtemps de Totre labeur !



Ce rriot do famiile nous decida a faire la telitatird

projeiee, En consequence nous fimes les demarches

necessairesj

Nous devons TavOuer, si nous esperions beaucoup

de la liberalite de M. Stevenson, nous ne comptions

guere sur le merite de notre humble travail. Nous
fumes done aussi agreablement surpris qu'enchante

de recevoir une reponse favorable.

Maintenant que les circonstances dans lesquelles

parait ce livre sont connues du lecteur, la critique

sera peut-etre plus indulgente envers cette ceuvre

bien modeste que nous osons publier sans pretention

aucune et dans le seul but de nous conformer a cette

loi de Dieu qui ordonne a tout homme de gagner son

pain a la sueur de son front.

Un mot d'explication est, croyons-nous, necessaire

ici.

Un afFaissement des nerfs cause par une tension

continuelle du cerveau, une preoccupation constante

de I'esprit, I'inquietude, la surexcitation, I'anxiete,

et nous pouvons bien le dire aussi, les persecutions

de toutes sortes et plusieurs autres causes morales,

ayant produit chez nous une paralysie partielle de

certains muscles, nous empechent depuis six ans de

pouvoir marcher ef, en un mot, de gagner la vie de

notre famiile. Certes, la pauvrete n'est pas un deshon-

neur quand on la supporte honnetement et avec

courage, mais ce qui fait le desespoir de I'homme de

coBur, c'est d'etre a la charge des autres quand il

pourrait se suffire a lui-meme si on lui procurait du

travail. Or, en ayant demande en vain a toutes les

portes, nous sommes decide a nous en procurer

nous meme.

3egrais a dit

:



" Que faire dans an gite k moins que de aungcr ?"

Que faire, demauderons-nous a notre tour, quaiid

on est cloue sur un fauteuil, a moins que de crever

d'ennui on de travailler de la tete ? C'est ce que nous

faisons. Ne rien faire serait pour nous une chose

impossible. Une plume sera done desormais notre

outil pour gagner notre existence, comme elle a ete

pendant vingt ans un moyen de nous distraire et de

nous instruire.

Lamartine n'a pas hesite a mourir sur sa tache>

pour payer, arec le produit de sa plume immortelle,

des dettes d'honneur qui le torturaient ; on nous par-

donnera bien, sans doute, aussi a nous qui sommes
loin d'etre un Lamartine, si nous faisons I'essai d'un

talent bien humble et bien restreint, 11 est vrai, mais

qui, s'il est accueilli aA'ec I'indulgence a laquelle il a

droit, s'eJBTorcera de tenir, plus tard, encore plus qu'il

ne promet aujourd'hui. Grrace au ciel, nous avons

autant de capacite sous tous les rapports aujourd'hui

qu'autrefois ; malheureusement,—et c'est la I'incon-

venient qui fait toute notre infortune,—nous ne

pouYons marcher ! Mais si les pieds sont forcement

oisifs, la plume pent encore courir sur le papier aussi

legere qu'auparavant ; I'imagination, ceite folle du

logis, pent encore penser, agir et produire ; le cceur,

enfin, est toujours jeune, alerte et dispos ! Avec cela,

on pent, on doit reussir, si Ton a droit de compter sur

la bienveillance et la liberalite d'un public sympa-

thique et genereux. C'est ce que nous osons esperer

obtenir en consideration surtout du motif qui nous
aiiime.

En terminant, nous ajouterons que nous croyons

jie pas trop esperer en disant qu'en qualite de



ci-devant jouriialiste, nous comptons beaucoup sur

la sympathie et la liberalite de la presse canadienne.

(~ Maintenant, quanj3^ a ce livre, nous deVrons faire

des excuses a ceux qui voudront bien I'accueillir.

Nous avions prorais d'accompagner, s'il nous etait

possible, clraque biographie d'un portrait et d'un

autographe. Nous avons fait toutes les demarches

necessaires pour accomplir integralement cette pro-

messe, mais il nous a ete imj)ossible de reussir d'une

maniere comi)lete. Plusieurs portraits et presque

tous les autogfaphes dont nous avons besoin, sont

entre nos mains, mais comme il nous faut offrir tout

ou rien, nous avons, apres mure reflexion et d'apres

le conseil de personnes comp6tentes, decide de rem-

placer les portraits et les autographes par une
augmentation de I'ouvrage. Ainsi, au lieu de 250

pages, le livre en aura a peu pres 300, et au lieu de

huit biographies en contiendra au moins douze. De
plus, si ce premier volume regoit I'accueil que nous

esperons, nous ajouterons dans le second volume, les

douze portraits et autographes destines a celui-ci,

car nous aurons eu a cette epoque le temps et les

moyens de nous j)rocurer ceux qui nous manquent
et qu'il nous est impossible d'obtenir aujourd'hui a

moins de retarder trop longtemps I'impression de ce

premier volume.

Nous esperons done que ce dedommagement qui

leur est offert, satisfera les plus exigeants.



INTRODUCTION.

He that whishes (o be counted among Vae Kii«-

factors of posterity must add br his own toil to the

acquisition of his ancestors.

R.\UBLER.

Gelai qui vent Hre corapte an nombre des bien-

faiteurs de la posteritc, doit ajonter jiar son |irdtAie

mcrite an travail de ses ancGtres.

Les peuples doiit le souvenir est garde avec le

plus d'amour, de respect et de reconnaissance par la

I)Osterite, ne sont pas ceui qui ont ensanglante le

monde par leurs exploits guerriers, mais Men ceux

dont les ecrivains ont fait etinceler ces lueurs de

genie qxii brillent encore et brilleront toujours. Que
reste-t-il des Perses, des Medes, des Huns, des Yan-
dales, des Goths, des Sarrasins, et de tant d'autres

peuples barbares et conquerants ? II sont passes les

uns apres les autres sans laisser de leur passage

d'autre trace que le souvenir des ruines qu'ils firent

avant de disparaitre.

Qui parlerait aujourd'hui des anciens Grecs et de

leurs grands capitaines Alexandre, Alcibiade, The-
mistocle, Leonid as. etc., si nous n'avionspas Homere,
Herodote, Aristophane, Demosthene, etc., pour nous
rappeler les exploits de ce peuple si petit par le

territoire mais si grand sous tant d'autres rapports ?

Qui chanterait la gloire et les conquetes de Cesar,

s'il n'avait pas lui-meme grave pour ainsi dire ses

comraentaires avec la pointe de son epee ?
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Que soiit Eomulus, Tarquin, Regulus, Scipion,

Fabius, Cincinatus, Pompee, Auguste, Trajan, etc.,

a cote de Yirgile, Tacite, Juvenal, Plaute, Horace,

CatuUe, Salluste, Ciceron, Tite-Live, Ovide, Tibulle ?

En France, que deviennent les rictoires de Louis

XIV comparees aux sublimes creations de tous les

grands genies dont il ornait sa cour ? L'influence

imprimce aux idees, aux moeurs, a la civilisation par

Corneille, Moliere, Eacine, BuiFon, Cuvier, Bossuet,

madame de Sevigne, Fenelon, Pascal, Descartes,

Lafontaine, etc., ne surpasse-t-elle pas de beaucoup

celle des Turenne, des Conde, des Villars, des Vauban,

des Catinat ?

Les ecrits de Montesquieu, de Voltaire, de Rous-

seau, deD'A.lerabert,de Diderot, de Vauvenargues, de

De La Harpe, etc., n'ont-ils pas laisse dans I'esprit et

le coeur des Fran^ais de leur epoque plus de traces

que les lauriers des heros de Fontenoy ?

Comme de raison, nous ne parlous que de I'in-

fluence litteraire de ces ecrivains, car ce n'est pas

ici le lieu, de discuter le bien ou le mal produits par

leurs ecrits respectifs.

Bernardin de Saint-Pierre, I'auteur si sentimental

de Paul et Virginie, le chantre philosophique de la

nature ; Beaumarchais, le Juvenal de la comedie fran-

gaise qui, sous I'tiabit de Figaro, fit tomber le masque
de tant de Basiles ; Andre Chenier dont le dernier

hyme fut un chant de cygne en faveur de la liberte
;

n'ont-ils pas laisse un souvenir aussi imperissable

dans le coBur du peuple frangais contemporain du
grand cataclysme politique et social de 1789, que les

vainqueurs de Valmy et de Jemmapes ?
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Les victoires du premier et du second empire sont

bien pen de chose maintenant, a cdte des chefs-

d'cenvres de Chateaubriand, de madame de Stael, de

Beranger, de Lamartine, de Yictor Hugo, de Musset, ^

de Yigny, de Cousin, de Paul-Louis Courrier, de

Royer-Collard, de Benjamin Constant, de Cormenin,

de Thiers, de Gruizot, de DeMaistre, de Lamenais, de

Greorge Sand, de Yillemain, de Balzac, de Dumas,

d'Eugene Sue, de Michelet, de Dupanloup, de Mon-
talembert, et de taut d'autres grands ecrivainsfran^ais

du dix-neuvieme siecle ?

Ce sont moins Cromwell, Marlbourough, Henri

VIII, Nelson, "Wellington, que Chaucer, Spenser,

Bacon, Shakespeare, Milton, Dryden, Pope, Young,

Thomson, Grray, Goldsmith, Cowper, Crabbe, She-

ridan, Byron, Shelley, Keats, Southey, AYalter-Scott,

Coleridge, Wordsworth, Thomas Moore, Macaulay,

McGregor, Dickens, Thackery, et cent autres lettres

qui ont conserve le nom et la gloire d'Albion dans la

memoire des peuples.

Comment I'ltalie est-elle revenue a la surface d^^

monde politique, sinon grace a I'Arioste, a Dante, au

Tasse, a Boccaccio, a Beccaria, a Machiavel, a Manzoni,

a Sylvio-Pellico,—a Ugo Bassi, etc., qui inliltrerent

tour a tour dans le cocur des Italiens cet enthousiasme

continu pour la resurrection x^olitique et lindc-

pendance de la patrie des arts !

Yoyez TEspagne. Que sont devenues les victoires

et les conquetes de Charlequint et d'lsabelle-la-

catholique ? Perdues pour toujours, helas ! En re-

vanche, Cervantes, I'auteur de Don Quichotte si

universellemeut comiu des lecteurs, continue a re-

A2
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pandre le iiom espagnol par le monde eiitier, tandis

que le souvenir de Cortez fait execrer le joug de

I'Espag-ne de cette epoque de pirateries barbaresques.

Le nom du Camoens ne fait-il pas plus aimer le

Portugal par le monde civilise que le nom du cruel

Pizarre ?

Klopstock, Schiller et Groethe ont plus contribue

par leurs ecrits, a produire I'unite allemande que ne

pourront jamais faire Bismark, Molke, notre Fritz et

tons les canons Krupp.

Chez nos voisins, le bonhomine Franklin, Long-

fellow, Finmore, Cooper, Webster, Calhoun, Park-

man, n'ont-ils pas fait jaillir sur la grande republique

autant d'eclat que Washington, Jefferson, Jackson,

Lincoln ou G-rant ? Le nom d'Harriett Beecher

Stowe, I'auteur de la Case de tonde Tom, ne sera-t-il

pas conserve par les ci-devant esclaves du Sud, avec

autant sinon plus d'amour et de gratitude, que les

noms de Sherman, de Sheridan ou de Butler ?

Certes, il faudrait etre aveugle ou insense pour ne

pas admettre I'influence des guerriers sur les hommes
et les choses ; mais si elle est devenue souvent

incommensurable, elle a ete aussi presque toujours

passagere.

" lis n'ont fait que passer, elle n'etait deja plus.
"

Ce vers parodie donne leur mesure.

L'influence du genie litteraire est par contre impe-

rissable.

On dit

:

Verba volant scripta numenl.

Ne peut-on pas dire aussi avec autajit de verite :

Arma volant scripta manent.
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En effet, reuiiissez en esprit toutes les conquetes

des plus fameux extermiuateurs du genre humain,

placez les fruits de ces conquetes a c6te des chefs-

d'oeuvres des grands ecri rains, et puis, comparez :

Que reste-t-il des premieres ? De la gloire, c'est-a-

dire un peu de fumee et des fleuves de sang qui

soulevent les sanglots des nations I

Que nous ont laisse les grands maitres litteraires ?

Des lirres, des creations sublimes du genie, des

chefs-d'ceuvres de rintelligence ; c'est-a-dire la lu-

miere qui eclaire et ^avifie les peuples !

Oui, si jamais la race canadienne frangaise vient a

disparaitre, a s'efFacer completement,—ce que nous ne

croyons pas, car tout nous fait esperer le contraire,

—

elle devra de survivre dans la memoire des genera-

tions de Tavenir, moins aux exploits de ses guerriers,

aux joutes heroiques de ses tribuns, de ses hommes
d'etat, qu'aux CEUvres de ses ecrivains presque toujours

si peu compris et tres-souvent dedaignes ou meme
persecutes ! Les cbants patriotiques de ses poetes,

les recits attrayants de ses romanciers ; les pages

eloquentes de ses historiens, les ecrits energiques de

ses polemistes, les dissertations savantes de ses publi-

cistes, rediront aux ages futurs qu'elle a existe et

combattu vaUlament au Canada !

Cest done un honneur, un devoir, une necessity

pour les Canadiens-Frangais, d'encourager ceux qui,

dans Tavenir, devant la posterite, sont appeles a les

representer si noblement et d'une maniere si efficace !

Encore un mot, et nous terminons ces quelques

pages d'introduction a notre sujet : Nos hommes de

lettres.
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Nous avons groupe dans les pages que Ton va lire,

les noms des Caiiadieus-Fran^ais qui ont contribue

ou qui contiiiueut encore aujourd'hui a faire con-

naitre par leurs ceuvres litteraires, le i^euple Franco-

Canadien. Consacrer a chacun d'eux, le plus impar-

tialement possible, quelques lignes qui, dans notre

humble opinion, renferment a leur egard, un juge-

ment desinteresse sinon irreprochable, c'est, croyons-

nous, remplir un devoir envers les premiers de la

nation par le savoir et le merite litteraire.

En tra^ant la biographie de nos ecrivains, nous

aurions desire pouvoir toujours laisser de cote I'indivi-

dualite politique pour ne nous occuper exclusivement

que de I'liomme de lettres, mais il nous eut ete tres-

difficile pour ne pas dire impossible, en passant sous

silence, leur role d'homme public, de ne pas paraitre

juger quelques-uns d'entre eux d'une maniere qui

aurait, peut-etre, aux yeux d'un certain nombre,
semblee partiale, dans ces pages exemptes, quoiqu'en
disent certaines gens, de prejuges, de haines ou de
vengeances politiques et autres. D'aucuns trouveront

probablement, que notre plume est quelquefois trop

incisive envers quelques-uns de ceux que nous
faisons poser, mais nous defions le critique le plus

exigeant de prouver que nous touchons le moins du
monde a leur caractere prive ou que nous refusons

de reconnaitre le moindre de leu.r merite litteraire.

Comme Barbier, nous pouvons dire :

" Le cynisme des moeurs doit salir la parole,

Et la haine du mal enfante I'hyperbole.

Or done je puis braver le regard pudibond :

Men vers rude et grossier eat honuetc homme en fond?"

Nous esperons done que la sincerite de nos motifs

nous fera pardonner les imperfections de notre

CEuvre en faveur de laquelle nous reclamons de
nouveau la bienveillante indulgence du lecteur.
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AUBIN.

Aubiu (Nai:>oleoa) est ne en 1812, a Chaynes, pres

dc Geueve, dans la Suisse fran^aise, pays des raison-

neurs par excellence. Bienjeune, a vingt ans, croyons-

nous, il vint, vers 1833, a la Nouvelle-Orleaus, d'ou,

ai)res un court s'^jour, il passa au Canada qu'il n'a

point quitte depuis, si ce n'est pour faire plusieurs

voyages aux Etats-Unis, a propos du gaz qui porte

son nom et qui est maintenant employe dans beaucoui")

de localites, surtout chez nos voisins. II pent done
etre regarde a bon droit, comme un vrai Canadien-

Fran(,^ais.

Aubin est un talent pour ainsi dire universel.

Litterature, politique, pbilosopbie, mathematiques,

chimie, mecanique, il a touche a tout et pent traiter

de tout a son aise. II pourrait etre aussi bien

dii^lomate que professeur, journaliste que mecanicien.

Ue fortes etudes litteraires et scientifiques, un juge-

ment solide, une intelligence d'elite toujours bien

servie par un talent naturel et, pour ainsi dire, inne

pour toutes choses, le rendent propre a manier
egalement bien la plume du penseur ou celle de
I'ecrivaui-lantaisiste. II a ete son propre maitre et

est devenu ce que les Yankees appellent a self-made

man. Son front bien developpe demontre que celui

qui le porte, possede une vaste et feconde imagination.



2 AUBIN,

Nous ii'avons pas, aujourd'hui, a juger Aubin
comme savant, nous nous proposons seulement de

I'apprecier specialement sous le rapport litteraire.

S'etant etabli vers 1834 k Qu.&bec, ou il epousa

une demoiselle Sauvageau, soeur du celebre musicien

de ce nom, Aubin fonda le Fantasque de spirituelle et

imperissable memoire. Depuis cette epoque, il s'est

presque constamment occupe des affaires publiques

du Canada. Le journalisme a ete sa vie. II s'est

meie a tons les mouvements politiques, nationaux et

autres du parti liberal avec lequel il s'est identifie

pour ainsi dire, et dont il a suivi toujours la bonne

comme la mauvaise fortune. II fut le secretaire de

la fameuse Association de la reforme et du progres,

formee a Quebec en 1847, et sous la banniere de

laquelle se rangerent tons ceux qui voulurent faire

entrer a cette epoque, noire pays dan's la veritable

voie du progres et des reformes politiques. Ce fut

Aubin qui prepara le manifeste de cette grande

association nationale. Ce document est un A^eritable

chef-d'cBUvre de raison et de patriotisme qui, aujour-

d'hui encore, pourrait servir de programme au besoin.

La jeune et brillante phalange Hberale qui, en 1854,

etonna notre monde politique, s'etait inspiree des-

idees progressives et patriotiques de ce celebre docu-

ment !

Aubin a redige successivement le Fantasque, le

Castor, le Canadien, le Canadien Independant, la Tribune

et le Pays. Grrace a lui, la petite presse a eu, elle

aussi, en Canada, ses jours de gloire et de triomphe.

Aubin fut vraiment chez nous le fondateur de la

petite presse. II ne faut pas conclure de la, qu'il fut

indigne de la grande presse, au contraire, plusieurs
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grands journaux out du leur influence et leur celebrite

a sa plume vraiment gauloise. II faisait bien Varticle,

comme on dit en style de journaliste ; mais ne

fantasque comme le Frangais est ne malin, Aubin seul

pouvait faire eclore le Fantasque et le rediger d'une

maniere aussi facetieuse.

Voila pres d'mi quart de siecle, comme dirait un

ex-president du senat cauadien, que ce journal ne

parait plus depuis sa derniere resurrection,—car le

Fantasque vivait comme il pouvait et mourrait quand

il fallait, si Ton en croit son epigraphe !—et neanmoins

on ne pent encore aujourdhui se lasser de le relire,

ni s'empecber de poufFer de rire en le relisant I

Depuis cette epoque, beaucoup de petits journaux

ont vu le jour en Canada, mais aucun n'a atteint ni la

vogue, ni I'influence,—aussi considerable que meritee,

—du Fantasque qui fut, dans le journalisme de I'e-

l^oque, une veritable puissance en Canada, surtout

en 1837 et 1838.

Par la forme originale de ses ecrits, le genre

pittoresque de ses idees, la verve de sa polemique

fine et railleuse, Aubin faisait jaillir des causes les

plus insignifiantes en apparence, des etincelles de

gaite dont le souvenir est encore vivace dans I'esprit

des lecteurs de cette epoque d'humoristique effer-

vescence et de patriotisme aussi ardent que sincere.

II maniait admirablement bien I'ironie et le ridicule.

L'atticisme de ses saillies fera toujours le desespoir

de ceux qui voudront le suivre dans le sentier du
journalisme satirique. En un mot, il poussajusqu'aux

dernieres limites de la perfection, le genre de la

critique legere et fut chez nous le Beranger de la

presse.
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II est penible de le dire, mais il faut bien Tadmettre,

presque tons ceux qui ont voulu imiter Aubiii dans
le genre comiqne, n'ont pas su se maintenir dans la

voie qu'il avait tracee. Non seulement la plupart

des x>etits journaux qui ont parn a diverses epoques,

en Canada, depuis la derniere resurrection du Fan-

tmqiie, n'ont pas brille par le talent de la redaction,

mais ont manque meme de savoir-vivre. Aabin avait

donne des manieres et du ton a la petite presse.

Ceux qu'il attaquait, s'ils etaient gens d'esprit, riaient

les premiers des bons mots qui les assommaient si

plaisamment. Aujourd'hui on ne met pas tant de

fa(;ons pour clouer les gens sur la sellette du ridicule.

On les livre, sans crier gare ! a la risee publique, et,

vraiment bienheureux sont-ils,quand I'injureou meme
la calomnie ne les eclabousse point. Autrefois on se

rappelait probablement que la lettre tue et que fesprit

vivifie ! On se lauQait jadis des bons mots, de nos

jours on se jetterait des paves si Ton en avait la force !

On est done tenu, malgre soi, de se contenter de

s'aveugler avec des injures, ou meme de se salir avec

forces calomnies souvent aussi atroces que i)oissardes.

Les jTiersonnalites les i:)lus grossieres et presque

toujours assaisonnees du plus gros sel et vulgai-

rement epicees, ont remplace la critique mordanfe

mais resx:)ectable et spirituelle. Nous y avons certai-

nement perdu de toutes manieres. Ce qui est plus

grave encore, c'est que cette depravation litteraire,

qu'on nous pardonne le mot a cause de sa justesse,

atteint aussi tres souvent, de nos jours, quelques-uns

des organes de la grande presse. Nous pourrions citer

plusieurs de ces grands carres, qu'on est oblige de

lire en se crucifiant, qui, du haut de la grandeur de
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leur large format, traiteiit leurs confreres de la petite

presse, de feiiilles de chou, de petites guenWes, etc.,

etc., nous pourrions, disoiis-nous, citer plusieurs de

ces representaiits de la grande presse a la barre de

I'opinion publique, et les accuser, preures en mains

d'etre en grande partie cause de la mauvaise tenue

de la petite presse.

C'est qn'aussi quand certains de ces messieurs des

grands joumaux dont nous parlons, font taut que de

se brosser et de se layer reciproquement la tete, ils

n'y Yont pas de main morte ! Sous ce rapport, nous en

connaissons quelques-uns qui pourraient c^der des

points a leurs confreres de la petite presse. II faut

dire aussi que les borions de ces messieurs ne sont

bien souvent que la contre-partie des coups d'en-

censoir qu'ils se donnent mutuellement ensuite, a

tour de bras, au risque de s'etouffer dans des flots

d'encens ! Bref, nos Guelfes et nos Gribelins de la

presse, n'en sont pas encore, grace a notre etat de

societe, rendus au point de se couper la gorge avec

leurs ciseaux de journaliste, comme autrefois leurs

bomonymes d'ltalie avaient Tbabitude, fort desa-

greable, on en conviendra, pensons-nous, de le pra-

tiquer a coups de dague ; mais cela pent venir comme
tout le reste est arrive dans notre pays privilegie !

Quand done plusieurs des aines de la grande presse

font, pour ainsi dire, le coup de poing dans le

journalisme, il n'est pas etonnant que les cadets de
la petite presse les imitent, ne fut-ce que pour se

faire la main a ce metier !

Presque tons les ecbantillons de la petite presse

que nous avons vus, nous ont prouve surabon-

damment que, sauf quelques rares exceptions, les
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petits journaux lie fureiit certaiiiement pas en ce

pays ce qu'ils anraient du etre. 8i, en France, le

Charivari, le Figaro, le Journal pour rire, et maints

autres journaux critiques, sont lus avec plaisir, c'est

qu'ils conservent toujours avec leur charme humo-

ristique et leur aiguillon satirique finement aiguise,

le cachet de la politesse et le respect de la vie privee.

En cela consiste presqu'entierement le secret de

leur immense succes, de leur prodigieux debit et de

leur etonnante circulation.

Mais nous voici bien loin de iiotre sujet ; revenotis

a nos moutons.

Le Fantasque on plutot le Fantasque cTAubin, comme
on I'appelait parmi le peuple, etait redige selon les

regies auxquelles sont soumis les journaux fran^ais

que nous venons de mentionner.

Aubin et son journal furent intimement lies aux

evenements de I'insurrection de 1837 et aux luttes

politiques produites par I'union des deux Canadas.

C'etait le temps ou le Canada se trouvait si bien

cravate par Sir ZohnCoq-borgne et Foulette Thompson

qui, a leur tour, etaient encore mieux peignes par le

Fantasque ! Aussi Aubin eut-il la gloire de voir en

1838 ses ateliers typographiques saccages par la

police bureaucratique, et d'etre ecroue pendant plu-

sieurs mois dans la vieille prison de Quebec,

Un poete a dit

:

" Mourir Jwin- la patrie,

" C'est le sort le plus beau, le plus digne tl'einie '."

On pent dire aussi que I'emprisonnement pour

cause politique est un honneur. Sous le rapport de

la persecution politique, Aubin a prtye nmplement

son tribut au Canada,
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Vers 1862, nn malheur frappa le spirituel ecrivam

ail milieu de ses travaiix scieutifiques : il fut afflige

d'une paralysie qui le retint dans sa chambre pendant

plusieurs mois. La science aidant a la nature, les

lettres canadiennes n'eureut heureusement pas a

deplorer la perte de cethomme de talent quicontribua

autant, sinon plus, qu'aucun autre, a les faire con-

naitre et a les propager en Canada et a I'etranger.

Aubin fut I'un des plus ardents admirateurs de

Papineau dont il eut aussi Thonneur d'etre I'ami

sincere et constant.

Sociable, philantropique, ayant sans cesse le cceur

sur la main, le redacteur du Fantasqve a toujbnrs ete

un grand enfant sous le rapport de la liberalite.

Prodigue, insouciant de la vie reelle, ayant des talents

pour amasser dix fortunes, pret a toute heure a tout

donner, il fut toujours indifferent a I'endroit des

richesses. Le primo vivere se faisait-il sentir, aussitot

il trourait, grace a son genie inventif, rempli d'expe-

dients et de ressources, les moyens de gagner de
I'argent ; mais des que le vil vietal touchait ses doigts,

notre beros au lieu de I'appliquer aux r6alites pre-

sentes de la yie, le depensait souvent pour satisfaire

quelques caprices friroles, ou le donnait spontaneraent
au premier necessiteux qui le lui demandait.

Aubin etait incapable de desobliger ou de voir

souffrir son semblable.

II devrait toujours y avoir une fee invisible aupres
des artistes, afin de veiller sur leur bourse et de
ramasser la fortune qu'ils eparpillent, pour la plupart,

avec une folle et temeraire imprevoyance, a peii

pres comme ce favori de Catherine de Russie qui
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laissait tomber les diamants doiit il etait convert,

sans meme daigner jamais les ramasser. II faut dire

aussi que ce favori avait une niece qui s'empressait

de se charger de ce soin, sinon pour I'avantage de
I'oncle, du moins an profit de la niece !

Les artistes et les poetes, ces oiseaux privilegies

de la civilisation, se rappellent sans doute que Dieu

" Aux plus pctits donne la pature."

Nous est avis, pourtant, qu'un peu des qualites de

la fourmi ne nuit jamais.

Aubin est un causeur emerite et un flaneur parfait,

ce qui ne veut pas dire qu'il soit un paresseux, loin

de la ; mais il y a flaneur et flaneur, comme il y a

fagots et fagots. II aime le far niente, et sait en jouir

et le savourer. Autrefois, a Quebec, sa maison etait le

rendez-A^ous de tout ce qu'il y avait de gens d'esprit et

de gais convives dans la capitale du Bas-Canada.

II avait forme dans cette ville une compagnie

d'amateurs qui, pendant plusieurs annees, fit les

delices de la vieille et noble cite de Champlain. On
s'y rappelle encore avec enthousiasme des magnifiques

representations qui furent donnees par ces amateurs

sur la scene canadienne. Les noms des Savard, des

Belanger, des Bedard, des Eowen, des Vezina, des

Sauvageau, des Chartrain, des Jacquies, etc., etc.,

sont encore vivaces dans la memoire de ceux qui

furent temoins de leurs triomphes sceniques.

Aubin est certainement un de ceux qui ont le plus

contribue par leurs ecrits et par leurs discours, a

Tt'pandre au milieu de uotre population, le gout
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plus de quarante ans.

II fut I'un des fondateurs de la " Societe Saint

Jean-Baptiste de Quebec," et a difFereutes reprises,

I'un de ses priueipaux officiers. En 1869, I'lnstitut-

Oanadien de Montreal le nomma son president.

Outre ses nombreux articles aux journaux, on a

de lui plusieurs brochures scientifiques tres estimees,

entr'autres : La chimie agricoh inise a la portee de tout

le monde ; Cours de chimie, etc. Le Repertoire National

contient un grand nombre de ses essais litteraires

dont les principaux sont, en prose : Une entree dans

le monde. La lucante dun vieux garcoyi^ Monsieur

Desnotes, etc. Parmi ses productions poetiques, il en

est une que tout le monde connait : c'est celle en

I'honneur du petit caporal. Qui n'a pas entendu

chanter dans nos salons canadiens cette chanson

empreinte d'une douce melancolie ? Nous la livrons

a I'admiration du lecteur. La Yoici

:

xapol£on I.

II dort ce heros dont la gloire

Verra la fin de I'avenir !

II dort ! on extend la Tictoire

Le rappeler par un soupir.

Tous avec moi versez des larmes,

Guerriers que respecta la mort

;

Car TOus direz posant vos armes

:

II dort! 11 dort!

II dort, helas ! il faut le dire,

Pour ne se reveiller jamais

!

II dort, et Clio va redire

Quel fut pour lui le nom fran<;ais.

Oui, ce beau nom, vous dira-t-elle,

Pourrait etre terrible encor. . .

.

Mais le heios que je rappelle,

II dort! II dort!
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II dort et sa tete repose

Sur des laitriers dus au Taiuquonr.

II dort et son apothcose

Se grave au temple de I'honnenr.

Tous avec moi versez des larmes,

Gueiriers que respecta la mort

;

Car vous direz, posaot vos armos :

II dort! II dort!

N'onblions pas de mcntionner ses biographies de

Papineau, de Morin, de Grugy, d'Andrew Stuart, etc.,

qui sont de veritables chefs-d'ceurres de style et

d'appreciation. La biograpliie de Grugy est, surtout,

tracee de main de maitre comme, en y referant, tout

lecteur impartial pourra s'en conraincre.

On trouYe aussi dans le premier volume du Reper-

toire National, plusieurs autres jolies pieces de poesie

que les recueils litteraires les plus exigeants de Paris

montreraient avec orgueil. On pent citer entr'autres :

Les Frangais aux Canadiens, La Suisse libre, Le juste

milieu^ Le jeune Poldnais, Vejntaphe de Napoleon ler,

Vamour de la patrie^ Souvenirs, Jenny, Quarante a?is,

Tristesse, Chant d^une mere au berceau de son enfant,

Les Franqais en Canada, Covplets en Vhonneur de la

Saint Jean-Baptiste en 1835.

Voulez-vous I'admirer comme prosateur dans le

genre comique ? Lisez un de ses Merits les plus

profonds et en meme temps les plus satiriques et les

plus spirituels que voici

:

" AUX LIBUES KT ISofipENDANTS KLKCTEfRS DE QUEBEC.

" On a bieu raison de dire que c'est dans le malhcur qu'on docouvre

ses veritables amis. Lorsque cette excellente ville de Quebec etait la

pompeuse capitale de notre glorieuse provin«e; lorsqu'on pouvait la

representor sans sortir de chez soi, sans avoir k error par monts et par

eaux, bouscoulf", moulu, bris6 par la classique et tortueuse carriole, sans

courir le risque d'etre echaud6 par les bateaux-Ji-vapeur on noy6 par la
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iautaslique goolette ; enfin lorsque I'eTnploi du defenseur des droits de

ses citoyens n'exposait qu'ii des bals prolonges, quii des indigestions

plus ou moins op'niatres, qu"au desagrement d'empocher deux shillinffs

par jour, sans avoir meme la consolation de les gagner ; lorquen faisant

marcher les affaires publiques on pouvait donner un solide coup de pied

anx affaires privees ; alors cCtait a qui se disputerait vos suffrages ; on

s'arrachait le poll; on se tuait pour arriver a Ian opage et Ton ne

regrettait point les horions plus ou moins genants dont on se trouvait

ordinairement favorise, tant au moral qu'au physique, si Ton sortait

victorieux de la lutte.

" Mais aujourd'bui que rotre antique et tant vantee cite n'est plus

qu'une miserable bicoque releguee dans un coin desert et inconnu de ce

monde, qu'elle est insultee, invectivee, vilipendee, conspuee, empolicee,

cmmuraillt'e, Terrouillee et souillee, aujourd'hui qu'elle est tombee de

son trune dans le p'ttin, qu'elle est plus morte que vive et que par

consequent un poulet n'a pas craint de lui donner le coup de pied de

I'ane
;

aujourd'hui que pour prendre les intt?r^ts publics il faut faire

abnegation des soins du boursicot particulier ; aujourd'hui qu'il faudra

parcourir l'Am>'rique Septentrionale a la poursnite du siege du gouver-

nement, qu-on cToirait reconvert de fourmis a voir I'instabilite de celui

qui Toccupe ; aujourd'hui que la gloire d'tHre votre delegue parait nulle

et le profit clair, chacun vous tonrne le dos ; chacun vous renie toutes

les fois que le coq chante ; chacun reste sur le qui vive du statu quo, et

Ion met autant de zele u ae cacher quon en meitait autrefois b. s offrir i

TOU9. On se dispute robscurite.

<' Cast done, libros et independants electeurs, un acte de bravoure et

d'excessif devouement que de s'exposer a reunir vos votes. Eh ! bien

c'est moi qui subirai la peine ; c'est moi qui vient m' offrir en sacrifice.

Qnoique Je ne doute pas que vous ne m'ayez de fort rives obligations

et que vous ne vous emprcssiez de m'accabler de vos suffrages unanimes,

je veux bien condescendre a vous detailler mes litres et jn tifier ainsi la

haute opinion que j'ai de moi-meme.

" D'abord avant de prcceder, je vous demanderai tr6s humblement
pardon de vous avoir aj pel.- libres et indSpendants, C'est une petite

phrase en maniere de fiime flatteuse pour emmieller un peu votre legere

Tanite ; car si je pensais que vous fussiez Itbrea et independants je vous
assure bien que je ne vous offrirais point mes services et que je vous
conseillerais au contraire de rester comme vous etes, de peur d'etre pis,

Mais c'est paiceque je sais fort bien que vous n'etes pas plus libres

qu'independants et que vous dtsirez le devenir, que je veux bien vous
demontrer que je sui?, mieux que tout autre, fait pour vous faire Arriver

ix votre louable but.
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'* Je suis Ifldt'-pendant.

" Je crois n'avoir pas besoitl de VouS eJcpiiqUer an long comlien je

reunis u un haut degre cette precieuse et i-are qualite ; a'ous avez eu

plus d'une occasion d'en voir les preuves. Je suis independant de tout

projugd de partis, de castes et de rangs, vu qu'etant etranger a votre

pays, on ne m'accusera pas de partialite; je ne reconnais que I'aristo-

cratie des talents et de la vertu ; aiissi je respecterai bien davantage le

plus pauvre des cordonniers, quoi qu'il soit le plus mal chaussp, que son

Excellence le poteutat de tous les Cauadas avec tout son luxe et tout

votre argent.

" Je suis independant sous le rapport po cuniaire puisque je n'ai pas le

sou vail I ant sur la terra et que par consequent je ne crains pas de le

perdre ; d'ailleurs je misprise hautement les biens ephem^res de ce

monde. Je me suffis a moi-meme, je mange du painblanc qnand j'en ai

;

je le partage au besoin avec I'indigent. Quand je n'en ai pas je men
passe

;
c'est ce que ne pourront peut-etre pas dire maints proprietaires

et gros marchands.

" Je suis independant ; mais cette independance n'est cependant que

le plus faible de mes titres h, votre choix
;

j'en ai d'autres plus incon-

testables encore et que je ne crains point de vous etaler en detail.

'• Je ne suis pas officier public. Ainsi vous devez etre bien certains

que dans le parlement, je ferai tant de bruit, de mes pieds,de mes mains,

de ma voix, de mes motions, de mes rapports, pour obtenir la reforme

radicale des bureaux et de leurs abus, qu'on sera force pour se deba-

rasser de moi de me donner une belle et bonne place d'honneur et de

profit que je remplirai au gre de mes desirs. II est vrai que vous peidrez

un precieux representant ; mais vous acquerrez un excellent officier

public qui se souviendra toujours qu'il vous aura du son avancement, et

qui, s'il ne vous fait plus de bien, montrera le chemin de la fortune a

tous ceux d'entre vous qui sauront le suivre.

" Je ne suis point docteur. Ainsi vous ne pourrez point penser que

les diswurs virulents que je prononcerai n'atiront pour but que de

m'attirer la pratique et que je ne me serai mele de votre politique et des

affaires de votre gouvernement que par un penchant invincible iltripoter

de la drogue.

" Je ne suis point avocat. Ainsi vous pouvez Stre certains que les

lois auxquelles je travaillerai seront un peu plus intelligibles que celles

qu'on doit k ceui qui vivent de la briUante obscurite du droit. Autre

singularite dans mes vues : je pretendrai qu'il faut que les lois soient

faites plus encore pour ceux qui sont gouvemes que pour ceux qui

gouvernent.
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'' Je tie stiis point marchand. Je ne serai done point instincfivement

porte & trafiquer aur tout, comme le premier n^gociant du pays qui

brocante sur les opinioTis, specale stir les trahisons, met a I'encan sa

loyaute. Non, digues electeurs, je vendrai ma derniere culoite arant

ma conscience.

" Je ne siiis poiot juge-en-chef. Ceci reus prouTe que j'ai dans le

coeur un reste de justice. Je ne bouleverserai point les lois pour servir

mes riles vengeances. Je n'abolirai point des districts florissants pour

m'enrichir. Je ne recevrai pa.s une somme de plus ou moins de cent

louis pour plaider une cause comme jariscon.^ulte dans le mi?me temps

que je condamnerai raes clients comme legislateur. Je pourrai encore

rougir d'une mativaise action, enfinj je n'aurai rien qui puiss- mattirer

It* titre de chevalier ; rien de commun avec .... mais pas de person-

naliies.

" Vous savez ce que je ne suis pas. Voyons maintenant ce que je suis

et ce que je sais. Une telle connaissance accroiira necessairement

1 admiration que vous avez deja pour moi.

" D abord je suis le flanenr-en-chef dn Pantatqne. C«tte simple desi-

gnation me dispenseraj'espere, de detailler tout ce quece titre comporte.

Je me bomerai done ii passer en revue les agrements superflus que je

pourrai conBacrer au serTice du pays.

"Je connais assez passablement la musique. Ce sera sans doute

d'une grande utilite pour ramener freqnement parmi les representants,

la bonne harmonic sans laquelle il n'est pas de gouvemement possible.

Quand il s'agira de bien public, je crierai : Preslo ; mais lorsqu'il sera

question des biens publics je vocifererai : Moderate.

" Je dessine fort joliment. Ceci me permettra de decouvrir au
premier coup d'oeil les mauvais desseins de I'aduiinistration. Dans mes
instants de loisir j'en ferai m&me au besoin d'agreables caricatures qui

aerviront i votre recreation. Ce sera la vraie maniere de rtprisenter

votre gouvemement.

"J'ai d'assez profondes connaissances en astronomic, ce qui me per-

mettra d'etudier la lune ettous ceux qui sont sousl'influencedecetastre.

Cela me sirvira a trouver le moment propice pour deposer aux pieds de
votre gouverneur les requites que vous lui poarriez addresser par mon
entremise.

"J'ai fait une etude toute particuliere de la cbimie et je suis sur le

point de decouvrir la pierre philosophale. 11 nest pas besoia de vous
faire concevoir I'utilite de cette decouverte au moment ou vaus allez 6tre

obliges de payer tant d'inombrables ecus, et ou, sans moi, Ton ne vous

B
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laissera qu s les yeux pour pleurer. A defaut de la piene pliilosopliale

je Tous donnerai la picrre philosophique au moyen de laquelle on 9e

ca3se le cou lorsqu'on n'a plus d'autre consolation.

" Je pourrais enunDerer longnement encore maintea autres perfections

dont je suis done et au moyen desquelles j'avancerai vos interets; mais

c'est par des actions plut6t que par des paroles que je vous temoignerai

de mon devouement.

" N'allez point me demander une profesMon de foi, ce serait uue insulte

;i mon bbn seiiS comme a mon bon coeur. Je veuxfetre libre, comme
vOus'desirez rStrlfi'vous-mSmes. A bon chat boii rat. Je vous dirai

seulemeiit qu6 j3ans tcutes les questions de liberie! .. .d'egalite. .. .de

probit6. . . .de moriie. . . .de legalite de hareng. . . .d'education. . .

.

d'kmelioratibh i , . . d'attmistie . . . .d'union. . . .de reserves du clerge. . .

.

de police d'encouragement . . . . de monopole d'embellissements, . .

.

de budget secret. . . .de chemins defer. . . .decananx. . . .dechevaux. . .

.

etc., etc., etc., je suivrai toujonrs la ligne qui me paraitra. . . .selomnon

opinion. .. .par I'efiFet d'a«tant plus que sans restriction du

syst6me et sous ibeaucoup de points de vne je ne sais tvop. . , .au

fait, oui, sinon le contraire, c'est-^-dire, n'importe quels seront les

evenements, voil^ oomme je penserai toujonrs iuvariablement et la

profession de foi h laquelle je rcsterai sans cesse inr branlable et avec

laquelle

J'ai bien.l'bonneur d'etre, etc., etc., etc."

Malgre sa longueur nous avons cru devoir citer en

entier cet admirable, article, tant ilest susceptible

d'application encore aujourd'hui. Ecrit en 1840, c'est-

A-dire,depuistrente-trois ans,on pourrait, en changeant

la date, je prendre pour un article d'hier, tant il a

d'actualite. Nous I'avons choisi entre mille articles

du Fmitasq?/e, mais combien d'autres sont aussi dignes

d'etre cites !
'jn/ioio-j-i

Lorsque la^ Tribune cessa 4e paraitre, Aubin s'en

£ut resider a Belceil, ou il vecut retire de la politique

active, mais sans, toutefois, la perdre tout a fait de

vue.' Cefut pendant son s6jour dans ce charmant

village, g^u'il publia les VeilUes du pere Bonsens. Ce

pamphlet politico-philosophique ecrit dans ce style
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a la fois leger et profond qui caracterise toutes les

CBurres litteraires d'Aubiu, renferme tout un cours

d'entretiens familiers bien propre a iiistruire le peuple

sur les affaires publiques.

Quelques annees plus tard, Aubiii fut charge de

la redaction du Pays qu'il inaintint avec une rare

habilite et un talent de polemique de premiere force.

Aujourd'hui Anbin demeure a Montreal. Qnoiquo

sur Taofe, il conserre, neanmoins, toute la vivacite de

la jeunesse. Yieux de corps, mais alerte d'esprit, il

rourrait encore tenir la plume et lutter avec ayantage

contre leis plus rudes joutenrs de la presse.

En voyant passer ce petit vieillard encore leste et

dispos, qui tous jette en passant un regard fnrtif et

anime a travers des besides d'argent qu'il releve

Yivement a Totre approche ; la figure rayonnante

d'idees ; allaut quelquefois d'un pas accelere, puis

devenu distrait, le ralentissant tout a coup et le

scandant pour ainsi dire sur le rhytime de sa pensee

toujours en eveil ; tenant une canne plutot pour

battre la mesure que comme objet de luxe ou ponr

s'aider
;
portant une barbe de patriarche ; en voyaiit,

disons-nous, cette figure empreinte d'une spirituelle

bonhomie qui rappelle les traits du chantre du Dieu

des bonnes gens, on se dit : voila un penseur, un
savant, un philosophe.

Aubin est tout cela, et de plus un brave horame.

Comme tout le monde, il a ses defauts, mais nous ne
lui connaissons pas de vices. Les defauts que Ton
pent lui reprocher, proviennent un peu de la legerete

de son caractere prime-sautier, indifferent au rea-

lisme de la vie, et beaucoup aussi de sa trop graude
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confiance dans I'esprit de camaraderie si sourent

trompeur ; mais ces legeres imperfections sont ample-

ment compensees par I'exquise nrbanite de ses

manieres, la franchise et la fermete de ses principes

politiques.

Loyal et confiant, il s'est laisse parfois surprendre

et circonvenir par des apparences trompeuses, et

certains faux amis qui avaient interet a I'exploiter,

abuserent de sa bonne foi. L'auteur de ces pages

pent en parler par experience et avec connaissance

de cause, car il lui fut donne de subir, il y a quelques

annees, les consequences funestes de la nefaste

influence de cet esprit de camaraderie dont il est

parle plus haut ; mais il se convainquit plus tard que

le plus coupable n'etait pas celui qui semblait I'etre.

II n'y a rien d'aussi dangereux que les faux amis

pour susciter des difficultes, des chicanes d'AlIejfiancl,

comme on dit, et faire eclater de veritables tempetes

dans un verre d'eau !

Somme toute, Aubin, pour nous servir d'une

expression populaire, peche plutot de la tete que du

cceur.
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C'etait en 1848. La France venait de cliasser sou

roi, et Louis-Pliilippe, prenant le chemin de I'exil, se

dirigeait sur Claremont, comrae dix-hnit ans aupa-

ravant Charles X avait suivi la route de Holyrood, et

comme pres d'un quart de siecle plus tard, apres la

chuto du premier, le prisonnier de Ham, atteiguait

Chiselhurst. Quelqu'un a dit que quand " la France

eternue, le monde tremble ;" on pent avec encore

plus de verite declarer que quand la gfande nation

lance un de ses rayons intellectuels, le monde s'illu-

mine.

Le comotion sociale qui, en Europe, ebranlait les

trones, reagissait aussi sur les idees. Le monde
etait de nouveau mis en mouvement, et la revolution

s'operait dans le domaine des arts et des sciences

aussi bien que dans I'arene politique : le progres

emboitait le pas apres la liberte.

Ce mouvement intellectuel eut aussi son contre-

coup en Amerique et jusque dans notre pays.

Tous les dix ans, il surgit une nouvelle jeunesse.

Celle de 1848 etait remplie d'enthousiasme et d'es-

perance. Elle a trace pour I'avenir une Aoie spacieuse

et rayonnante que devront necessairement suivre

toutes les generations qui voudront se montrer dignes

de leur origine et du r6le important que le peuple

Canadien est appele a remplir en Amerique, cette

terre classique du progres et do la liberte.

C'etait le temps ou les Tories sous la conduite de

Sir Allan MacNab, que Ton anrait pu, aussi juste-
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meiit que Sir Colborne, appeler le vieux brulot, incen-

diaient le parlement caiiadieu, et renoiivelaient en

petit I'acte vandalique du calife Omar, en y faisant

bruler aussi une riche bibliotheque ; ou les Canadiens

chassaient de la demeure de LaFontaine les emeutiers

qui avaient insulte le bon et honnete lord Elgin ; et

oil le Repertoire Natibnal demontrait que les Cana-

diens avaient eux aussi une litterature indigene. Cette

jeunesse heroique et loyale mon trait avec orgueil

dans ses premiers rangs, les Dorion, les Papin, les

Desaules, les Poutre, les Laflamme, les Laberge, les

Coursol, les nLenoir, les Laframboise, les Euclide Roy,

les Pierre Blanchet et cent autres vrais lions cana-

diens comme ceux-la ! On savait alors repousser aussi

bien I'ennemi que manoeuvrer la plume.

C'etait un temps de troubles et de luttes mais ou

les hdihmes etaient pleins d'heroisme et d'abnegation.

La generation qui a suivi celle dont nous parlous,

est i*eistee Hen loin en arriere de son ain6e. Nous
fgniorons ce qiie fera celle qui perce aujourd'hui,

mais s'il nous etait permis de lui donner un conseil,

nous lui dirions de suivre I'exemple que Jni a laisse

la jeunesse de 1848. 'p'^^ L

La jeunesse de cette 6-poqTie entrait tete baissee

dans la lutte ; faisait face a I'orage, a la persecution

et risquait sapeau et son at^enir dans la melee ; celle

d'aujourd'hui, sauf de nobles exceptions, est trop

prudente et trop indecise. Elle voudrait parvenir

ail but rers leqtiel en justice elle a droit d'aspirer,

mais elle craint les hasards de la lutte, ou, si elle

I'entreprend, ce n'est que gantee et parfumee. Deve-

nant bientot poussive, elle retraite et se retire. Elle

voudrait des triomphes faciles, njais elle doit savoir,
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pourtant, que Ton ne va pas a la guerre sans quHl en

coute

!

, .

A cette epoque, la jeuneBse mstrnite dd Montreal

qui se faisait une gloire d'etre liberale, yenait de

fonder I'lnstitut-Canadien. Quebec ne youlut pas

Tester en arriere, et Ton vit sa jeunesse a la tete de

laquelle brillaient les Fournier, les Squlardj les Pla-

mondon, le^ Hudo^, les. H»pt, ,l^^,,|>)eYesq^e, les

Dupont, les Adjutor Chartier, les Leeu^esr, les Fiset,

et maints autres, inaugurer aussi un institut litleraire

daus la ville de Champlain^

Bientot, sous les auspices des deux institutions, des

cours de lecturesou conferences furent donnes durant

la saison d'hiver devant des auditoires attires par la

nouyeaute des sujets et le sayoir des conferenders.

Des talents jusqu'alots ignores, se tey^terent tout a

coup a I'admiration du public instruit, et porterent

une impulsion considerable att tiiouyement litteraire

qui s'annonc^ait alors si brillamment et qui, depuis cette

epoque. a fait de si grands et de si rapides pirogres

enCanada. -'\*^^^'^"^'^"^^'' l^ U^i^nup

De tons ceiii' qiii onf leplus conMbuS^' repandre

et a entretehir parmi Ih population quebecquoise, le

gout litteraire, on pent citer, en tete deious, le sayant

et spirituel dotteur Paincbaud q^i, a lifii ^^ul,' d^liyra

plus de lectures que tons les autrei^'conferenciers

ensemble II etait le lectureur a la mode, et certes il

meritait bien la yogue qu'il ayait si l#gitimement

acquise. II ayait tout ce qu'il fallait pour captiyer

Tauditoire. Yastes connaissances sur tous les sujets
;

organe souple, delie, se pretant a toutes les inton-

nations de la yoix et a toutes les exigences d6 la

mise en scene du sujet
; geste yarie, touir a tour
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imposant ou comique
;
pose vraiment miraique, veri-

tablement tragique ou comique, suivant le cas

;

Painchaud n'etait pas seulement un parfait lectnreur,

mais aussi un inimitable comedien.

En voyant cet homme taille a I'antique, quoique

d'une moyenne stature, orne du solennel habit noir

de ceremonie, portant sur la poitrine un large

jabot aussi blanc que la neige de nos Laurentides

;

cette figure rejouie, respirant le plaisir et la sante,

etincelante de spirituelle malice ; cette tete ornee

d'une perruque, pyramidale, ce torse bien cambre,

ces larges 6paules et ce buste dont la pose annongait

celle d'un mime accompli ; I'auditoire se sentait

gagn§ d'avance.

Et qu'etait-ce done quand Painchaud avait parle ?

Pour se faire une idee exacte de I'attrait qu'il exer9ait

sur ses auditeurs, il faut avoir soi-meme assiste aux

interessantes seances litteraires qu'il donnait. Oui, il

faisait veritablement courir tout Quebec a ses lectures.

C'est qu'aussi il savait faire rire tout en instruisant.

Jamais comedien n'eut a un si haut degre que lui le

don de derider les fronts et de desopiler la rate. Jamais

aussi lectureur ne developpa en meme temps aussi

savamment et d'une maniere aussi drdlatique, les

divers et nombreux sujets qu'il eut a traiter. Dire le

nombre de questions aussi varices qu'interessantes

sur lesquelles Painchaud a parle dans ses savantes

et spirituelles conferences, serait bien difficile. Le
Repertoire National contient I'une de ses principales

lectures, celle qui a pour titre : Conrs de lectures sur

Vunivers.

Ce cours se compose de trois lectures, et certes elles
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formeut bien ce qu'il a ecrit de mieux sous tous les

rapports. Ses autres lectures etaient, neanmoius,

encore plus assaisonnees de plaisauteries et de bous

mots. Parmi les plus spirituelles et meme, on peut

dire les plus facetieuses, on peut citer ses lectures sur

la pipe et le labac, les erreurs populaires, le cholera, le

magneiisjne, et maintes autres.

Parfois on y rencontre un peu trop de gros sel,

mais cela u'aurait peut-etre pas tire a consequence,

si I'auditoire n'avait ete compose que de personnes

capables de le gouter comme le sel le plus attique.

Naturellement, beaucoup de jeunes gens assistaient

a toutes ces lectures, et le clerge jugea qu'elles

etaient trop largement assaisonnees et trop fortement

epicees pour des jeunes constitutions.

Defense fut done faite d'assister aux lectures de

Painchaud, qui cependant, n'en coutinua pas moins

a lecturer mais a de longs intervalles

Les lectures se faisaient alors dans I'ancienne

batisse du parlement ; dans cet edifice ou les Papi-

neau, les Vallieres, les Bedard, les Lafontaine, les

Morin, les Stuart, les Grugy, s'etaient si souvent et si

eloquemment fait entendre. L'edifice n'etait pas ce

qu'il est aujourd'hui : une espece de ferme bousillee.

Si Ton ne pouvait le comparer aux Tuileries, au

Louvre, a I'Alhambra, a I'Escurial, au Vatican, au

Quirinal, a Windsor, a Schoenbrunn, a Sans-Souci,

ou meme au Oapitole de Washington, on pouvait, au

moins, le considerer comme un monument digne de

Quebec, surtout quand il a ete complete. Sa fagade

possedait surtout un frontispice superbe dont les

ornementations emblematiques attiraient le regard

des connaisseurs artistiques. Et dire que notre grand
B2
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ministre Langevin qui est artiste comme il est

ministre, c'est-a-dire a pen pres comme un joueur

d'orgue de Barbaric est mnsicien, dire que ce grand

homme, quand il a ete maire de Quebec, a rendu ou

plut6t sacrifie tout cela pour une bagatelle dans le

but de plaire a quelques-uns de ses affides !

C'est done dans cette bMisse doublement digne

d'eveiller les souvenirs patriotiques et I'amour des

Canadiens-Fran9ais que Painchaud lecturait.

G-rands et petits, pauvres et riches, jeunes et vieux,

filles et garc^ons, blondes et cavaliers, les papas et les

mamans, tout le monde courait entendre lecturer

Painchaud. Chaque fois, il y avait foule. II faut

ajouter aussi qu'outre I'agrement d'entendre ce lectu-

reur aussi savant qu'aimable, la musique qui, souvent,

se faisait entendre pendant ces soirees amusantes,

avait I'efFet d'attirer beaucoup d'amateurs. On parlait

de ces soirees, de ces lectures, huit jours d'avance !

Nous meme, comme bien d'autres, nous nous rappel-

lons encore, avec un ineffable plaisir, a vingt ans de

cette date, de ces trop courts instants de recreation

instructive, tant les reminiscences du passe ont de

prise sur la vie entiere. L'homme aime a se ressou-

venir et a se refiechir dans la miroir de son passe.

II s'abuse et se trompe par la fiction. Quand il

s'illusionne, il s'amuse ! Le plus beau de la vie, est

dans le reve qa'on s'en fait. L'illusion nous plait et

fait oublier la triste realite ! Et puis, les hommes
paraissaient moins tristes, les choses plus gaies alors

qu'aujourd'hui. C'est peut-etre la, la raison qui nous

les rappelle si souvent a notre esprit et qui nous les

fait tant aimer '
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Le docteur Painchaud etait bieii rhoinme le plus

jox-ial et meme le plus exceiitiique que nous ajroiis

jamais coniiu Nous avons eu, un jour, la bonne

fortune de nous rencontrer arec quelques amis en

compagnie du fameux lectureur qui etait de plus un

causeur emeiite. Le hasard voulut que le celebre

colonel Grugy fit aussi son apparition chez la personne

ou nous nous trouTions rassembl6s. A eux deux ils

soutinrent la conversation i^endant deux heures. Ce
fut un feu continuel et bien nourri de bons mots, de

fines reparties ou le savoir et I'esprit excitaient

radmiration et I'hilarite des auditeurs. II faut avouer

que nous avions Tavantage d'entendre converser

deux des plus savants et des plus spirituels causeurs

du Canada.

Afin de faire conuaitre le style et la maniere

d'ecrire de Painchaud, qu'on nous permette de citer

ici, deux extraits d'une de ses lectures, I'un dans le

genre s6rieux, et I'autre dans le genre badin.

Citons d'abord I'extrait de la partie serieuse :

Mesdamet et masieuit,

" Vous offrir des lectures sur 1 univere, entreprendre

de vous parler du monde materiel, du ciel et de la terre, vous paraitra,

sans aucun dout«, chose bien temSiaire.

" L'histoire de la terre, qui la salt ? le tableau de luaivers, qui peut

I'embrasier? n'est-ce pas la route de 1 iafini? lentreprise ne serait-elle

pas le comble de la hardiesse et de I'audace ?

" Telle n'est pas aussi uotre dessein, nous nous contenterons de jeter,

bien humblement, un rapide coup doeil sur tout ce qui nous frappe

davantage dans cet unirers ; sur tout ce qui touche plus generalement

nos sens. Nous n'avons pas non plus, la pretention de vous donner du

n6tre dans ces lectures. Nous ne ferons que mettre devant vos veux,

ce que lea sarante ont dit et ecrit de mieoz et de plus .satisfaisant sur

cette mati^re -. notre seul qierit*, sil y en a, sera do^ d'avoir bi«n
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clioisij d'avoir assemble les diflferentes pieces, et leur avoir donne de la

suite.

"Nous parlorons d'abord de la terre et de ce qu'«lle contient; puis

nous monterons au ciel tous ensemble ; mais non pour y raster long-

temps, car dans ce cas, tout le monde ne monterait pas avec nous, tant

on aime cette miserable terre, cette vallee de larmes, et que personne ne

veut quitter, jeunes, vieux, pauvres, riches, infirmes, malades, mendiants,

personne demande a partir. Vous connaissez ce que le poete fait dire

ail bucheron, reduit a I'extr^me mis6re : il succombe sous le poids de

son fagot, dans son decouragement 11 le jette par terre, il commence a

se lamenter, il invoque la mort, pour venir le debarrasser de ses maux.

Celle-ci, k I'air diabolique, vient par derriere, lui tappe sur I'epaule et

lui dit : ' Que me veux-tu done, mon ami, tu m'appelles, me voici.

'

'Eh! qui etes-vous done, s'il vous plait?' ' Je snis la mort, dit-elle, tou-

jours obligeante.' < Ah I dans ce cas, voulez-vous bien avoir la complai-

sance de m'aider h, remettre mon fagot sur mon do3 ?'

"Voila rhomme, tout I'homme. Personne ne veut mourir, chacun

trouve des raisons pour vivre encore.

"Lorsque noua serons, mesdames et messieurs, au milieu du c6Ie3te

panorama, nous passerons en revue les astres, les soleils, les planetes
;

nous les verrons suivre paisiblement et dans un majestueux silence, la

route que I'Eternel leur presente; nous les verrons rouler, s'avancer,

s'eloigner, s'en retourner et revenir, avec une telle harmonie que rou

gera teat6 de croire, pour uu moment, que ces corps sont reellement

stationnaires."

" Cependant il fut un temps, assurement, ou la terre et les cieux

n'existaient pas. Dieu a voulu qu'ils existassent, et sa volonte tout©

puissante crea I'univers. Oui, mais quand ? Mesdames et messieurs, il

n'y a pas de quand, pour Dieu, ni de pourquot, ni de comment! II est lui.

m6me le commencement et la fin : il n'y a pas d'epoques en Dieu, ni

passe, ni avenir ; c'est un maintenani 6ternel. " Dieu, a dit Fenelon, est

eternellement creant tout ce qui lui plait de cr6er."

" Mais si vous me demandez, depuis quand I'homme est-il sur la terre ?

h, cela je puis repondre, avec assurance, qu'il n'a gu^re plus de six mille

ana."

C'est ainsi que Painchaud parlait quand il voulait

etre serieux.
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Maintenant voulez-vons le connaitre quand il pre-

nait le ton comiqne ? Voici quelqnes echantillons

que nous glanons dans le meme cours de lectures :...

'• Je vous ai prouve, je I'espi^re, dans ma dernitTe lecture, que je sais

prendre mon serieiu dans I'occasion

" Maintenant, que le goiit des lectures est, pour ainsi dire general h.

Quebec, nous pouvons aborder les sujets graves ou amusants.

" Pour ceux qui ne viennent ici que pour s'amuser et rire, je dois leur

dire qne le temps de rire est passe, qu'il b'agit k i^t^sent de s'instruire.

"A la sortie de ma precedente lecture, j 'avals devant moi des demoi-

selles anglaises, et une d'elles disait h, ses compagnes :

" But he has not been sofunny as last time P' Funny ! et ou trouver du

funny dans un sujet comme celui de I'univers? Xoq, le serieux va prendre

la place du funny. Je ne pretends pas, pourtant, aller jusqu'i faire

pleurer mes auditenrs ; il me faudrait, pour cela, changer de caract^re,

et je ne m'y hasarderai pas a mon age. Sans ma gaite oratoire, je g^lerais

ik glace tout mon auditoire, dames et messieurs, sans exception!

" Xous avons considere, I'autre soir, la belle harmonic qu'il a plu a la

divine providence d'etablir sur cette terre. Xous continuous le sujet

aujourd'hui, I'harmonie terrestre; et nous prouverons qu'ici has, tout est

k sa 1 lace, et qne tout conccurt k procnrer a I'homme, et la jouissance et

le bonbeur.

" II est probable que nous ne monterons pas encore au ciel, ce soir

;

mais preparez-vous y, mesdames et messieurs, pour la prochaine soiree !

" Mais on va, peut-etre me dire que j'aimal choisi mon temps pour une

excursion celeste : qu'on s'amuse si bien sur la terre, durant le carnaval

;

qu'on ne parle que de pick-niks, de danses, de bals et de divertissementfl

!

" Je conviens de tout cela, et pour ne deranger personne, voici ce que

je proposerai : Comme japprends que mon ami, le docteur Bardy, doit

donner prochainement une lecture, je lui abandonnerais volontiers

mardi prochain, qui est le mardi gras ; et moi je me presenterais le

mercredi des cen(fr««, joxr assurement tres propre a m^diter sur les vanites

de ce has monde, et k nous engager k visiter le ciel !"

Painchaud s'etait autrefois mele activement de
politique. Quelques annees avant I'insurrection de
1837, il avaitete choisi par le parti liberal de I'epoque,

pour opposer a Quebec, le candidat tory. Les luttes
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electorales etaient alors excessivement vives. On
luttait pour ainsi dire, sur les bords du volcan qui

devait bientdt faire irruption. C'etait le temps ou
le celebre Castarat, ce chef de bande, dont rhabile et

savant auteur ^des Tours de force, L. A. Montpetit, a

si bien decrit les exploits et les prouesses, sur Y Opi-

nion Publique, se mettait a la tete des Canadiens-

Fran^ais,

—

qui, jusque-la, avaient fui comme des

moutons devant les fils de la verte Erin, pousses par

le parti tori/,—pour les lancer dans la melee et a la

victoire.

La lutte qui se preparait semblait promettre a

Painchaud, une victoire assuree ; seulement tout

faisait croire qu'elle serait cherement payee et que

le sang coulerait. Cette crainte jointe aussi a d'autres

considerations, deciderent certaines personnes timo-

rees et ayant de I'influence sur Painchaud a le forcer

a abandonner une lutte aussi menaQante. II en

coutait beaucoup a Painchaud de laisser ainsi ses

amis dans la honte et I'embarras ; aussi persista-t-il a

continuer la lutte. Le premier jour de la rotation,

ee que Ton avait prevu arriva : la lutte degenera en

bagarre. Painchaud fut de nouveau sollicite, obsede

et finalement contraint par les amis de I'ordre et de

la paix a tout prix, ne plus continuer cette lutte

sanglante.

Painchaud ceda sous la pression et surtout devant

les pleurs et les craintes de ceux qui lui presentaient

les choses sous un jour si terrible.

La parti qui I'avait mis en nomination fut naturel-

lement fort irrite, et pour se venger le brula en

effigie. Preuve nouvelle de I'inconstance du peuplo

et du pen de dur^e des fareurs populaires.
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Depuis cette epoque, Painchaud s'etait exclusi-

vement occupe de la profession medicale. Sa clientele

etait des plus considerables.

II est mort a Quebec, 11 y a une couple d'annees.

kge de plus de quatre-ving-ts ans, emportant dans la

tombe la certitude d'avoir gueri beaucoup de ses

compatriotes et, surtout, d'en avoir fait rire encore

un plus grand nombre !

Painchaud (Antoine) etait ne a Pile aux Grues, en

1784, II etait frere de feu le reverend messire

Charles-Francois Painchaud, fondateur du College

de Sainte-Anne de la Pocatiere
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On peut dire de Oaiiclion ce que I'auteur d'Andro-

maque repondit, un jour, a Boileau qui lui demaiidait

son opinion sur la maniere d'ecrire du chantre du
Lutrin

:

" Tu es un bceuf qui fait bien son sillon !"

Telle fut I'energique reponse de Timmortel Jean

Racine.

L'ex-president du senat canadien a fait, lui aussi,

son sillon. II I'a fait dans le journalisme canadien,

—

partant dans la litterature du pays,—et I'a creuse

profondement, comme partout ailleurs, du reste. Sa

plume est une plume de fer qui a laisse dans les

annales du pays, pendant les vingt-cinq dernieres

annees, une empreinte marquante mais, par malheur,

souvent aussi triste que fatale.

Le style du redacteur-en-chef du Journal de Quebec,

est dur, sec, rude jusqu'a la brutalite, cru, trop meme,

et cependant, malgre ces graves imperfections, sa

phrase, sacadee comme sa demarche, respirant le

defi et la violence, se precipite a travers les obstacles

et e carte, sur son passage, amis et ennemis quand

elle ne les ecrase pas.

Cauchon mord jusqu'au sang ses adversaires.

Sous sa plume, chaque mot se change en un trait

redoutable, souvent mortel. Get homme est un rude

jouteur. II nous fait songer a ces fougueux spadassins

du moyen-age, qui, a la moindre agression, tiraient

I'epee et mettaient flamberge au vent.

Shakspeare a donne pour titre a I'un de ses chefs-
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d'cenvres : Mesure jfour mesure ; les articles de Can-

chou penvent elre intitnles : Morsure pour morsvre.

J'amais ecrivain n'a plus attaqne et ne I'a plus ete

que lui. Esprit rereche et traeassier, il s'attaque a

tout le inonde. II jette VinjuTe et la calomnie a

pleines plum^es a la figure de ses adversaires, meme
de ceux qui ne les meritent point. Telles sont ses

aimes favorites des qu'il croit voir dans un homme
un obstacle a ses projets, a ses intrigues.

rptans Ha» cTIsfande, roman qui fut I'un des premiers

triomphes litteraires de Victor Hugo, le principal

personnage fait perir ses viclimes, dans le seul.but

d'assouvir sa soif du sang ; Cauchon, lui, salit ses

adversaires pour contenter sou besoin de salir quel-

quun ou quelque chose, comme I'a si bien dit, un jour,

feu I'honorable et, surtout, I'honnete juge Morin.

Cela tient a son temperament, a son education, a

ce que les Anglais appelleraient his training, enfin au

milieu dans lequel il a vecu et ou il se debat encore.

II court apres la lutte comme le soldat cherche la

gloire, comme le routier desire le butin. Si, dans la

mel^e. il recoit bon nombre d'horions, il en donne,

en revanche, encore d'avantage. C'est dans sa nature

d'attaquer et de I'etre.

On con^oit qu'avec une existence aussi orageuse

que la sienne, la plume de Cauchon puisse etre a

craindre. Lorsque la tempete fait bondir et bouil-

lonner les vagues, la mer peut-elle etre calme ? Non.

Eh ! bien, Cauchon porte toujours une tempete au

bout de sa plume. Sa phrase mugit et gronde. Elle

semble toujours hurler au-dessus d'uji volcan en

irruption

!
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Tel est recrivain,

Canchon, (Joseph-Edouard) n'est pas sorti de la

cuisse de Jupiter et n'a pas ete, par consequent,

berce sur les genoux d'une duchesse ; ce qui n'em-

peche pas, neanmoins, qu'ils soit le fils d'une pauvre

mais respectable famille de Quebec. II est ne dans

cette ville, en 1816

Son pere etaii laitier.

Cette humble orig-ine rehaussee par une energie

presque sauTage et un rude talent qu'il a perfectionne

sans, toutefois, avoir jamais reussi a le rendre plus

poli,lui fait certainement plus d'honneur que s'il etait

ne sur de moelleux coussins de velours, entoure de

crachats et de parchemins, et qu'il eut ensuite con-

sume son existence dans un oisif r^pos. Pour arriver

au sommet oh il se trouve aujourd'hui, il a du faire,

eamme ori' dii, un travail de chei^Ul: S'il n*a pas,

comme les Titans, entasse Pelion sur Ossa et Ossa

sur Pelion, il a du, au moins, ecarter et surmonter

de grands obstacles avant de pdsser pardessus les

6paules de ses nombreux et redoutables concurrents,

aiin d'escalader le pouvoir qui, dans notr^ siecle,

parait etre encore plus attrayant et suHout plus pro-

fitable aux ambitieux que ne I'etait aux h^ros antiques

la cour de Jupiter !

Cauchon fest un CyoleiJe 'd^aii^ 1^ journalisme

canadien. •''"' '^ -M-ufri-i i;[
•']

' Le travail anbblit/ *. '

'

f-i! '»ri({ii<'l 'liir -.njo|ii(>j ''J-iov-.

""Pluiy-^jwi oiel'qtiet€l»ttchdn eat toujours employe

cette energie et cette somme de travail au seul bien-

etre de sa patrie, et non pas presque toujours unique-
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ment au profit de son amour-propre et de son

ambition exclusivement personnelle et d6mesuree.

Nous voudrions pouvoir ne dire que du bien de

tons nos hommes de lettres, mais si nous sonunes

oblige d$ rendre a tous la justice la plus impartiale,

nous sommes tenu aussi de dire la yCrite. Nous

aurons a critiquer les actes publics de plusieurs de

nos ecrivains qui se sont meles activement de poli-

tique, nous le ferons avec tous les egards qui leur

sont dus, mais aussi sans crainte comme sans faiblesse.

Le public, croyons-nous, y gagnera de toutes manieres

en fin^de cqmpte, a bien connaitre ceux qui pre-

tendent le servir,

Cela dit, poursuivons notre sujet.

Cauchon fit ses etudes an seminaire de Quebec.

Au sortir du college, il publia nn t^aite de j)hysique

declare par beaucoup de persounes n'etre qu'une

insipide compilation, mais dont un certain nombre

d'autres font, au contraire, les plus grands eloges;

Comme dit un autenr latin :

Adhuc sub judice lis est.

Pendant sa clericature, il publia plusieurs articles

dans le Liberal, de Quebec, la feuille la plus avancee

dc cette epoque ! Quantum mutatus ab iJlo I ne peut-on

pas dire avec verite aujourd'hui ?

Admis au bareaii vers 1842, il jeta de cote, au

bout de quelques mois, la robe d'avocat etles bouquins,

pour entrer dans la carriere du journalisme qu'il n'a

pas quittee depuis, sauf quand il a ete ministre, et

encore surTeilla-t-il de son bureau ministeriel son

CHER Journal de Quebec ! II fit son entree definitive

dans le journalisme, en cjualite d'a^sistant-red acteiir
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du Canadien qui, a cette epoque, etait redige par

rillustre Etienne Parent, le doyen et plus erudit de
nos publicistes.

Le style de Cauchon n'etait certes pas alors ce qu'il

est aujourd'hui, il s'en faut de beaucoup. Cauchon
est loin d'avoir atteint la perfection litteraire, mais il

s'est depouille de plusieurs de ses defauts de style,

en conservant toutefois sa grossierete phenomenale.

A cette 6poque dont nous parlous, que de cnirs,

grand Dieu ! que de mots, que de phrases qui, dans

ses articles cocasses, pretaient journellement a rire !

Pendant longtemps, meme apres qu'il fut devenu
proprietaire d'un journal, la plume resta encore

rebelle entre ses mains riolentes. On ne pent, meme
encore aujourd'ui, s'empecher de rire, lorsqu'on relit

ce lugubre article dans un paragraphe duquel il

raconte d'une maniere vraiment grotesque, la deli-

vrance miraculeuse de feu M. Ronald Macdonald,

—

a cette epoque redacteur du Canadien—de I'incendie

de I'ancien theatre Saint-Louis, a Quebec,—le 12

Juin 1846,—ou ce savant et regrette journaliste eut

le malheur de perdre sou epouse et sa fille ainee.

Ecoutez-le raconter ce triste evenement

:

"M. McDonald, le redacteur du Canadien, eut aussi le bonbenr

d'echapper h cette calamite. Des qu'on raper9ut et qu'on I'entendit

plusieurs bras s'attacherent k lui et on le relira ; dans les efforts qu'on

avait faits pour le degager, il avait perdu ses bottes. Ce serait peu si

c'etait la sa seiile perte, mais il pleure la perte de son 6pouse et de sa

fille ainee, madame Rigobert Angers, qui sont peries dans les fiammes."'

Le mot bottes con^aent d'etre place dans les lignes

que nous venous de citer, a peu pres comme qui

dirait des cheveux dans la sovpe, II nous scmble que
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quahd oh est oblig-e de raconter un aussi grand

malheiir, on evite, pour pen que Ton soit susceptible

d'avoir du gout et que Ton connaisse lea convenances

les plus eleraentaires, toute expression grotesque

ou triviale qui pent preter a rire.

Et son article a I'adresse de feu I'honorable John

Neilson,—cet anglais si sympathique aux Canadiens-

Fran^ais,—article qui fut publie le ler Fevrier 1848,

le jour merae de la mort de cet honnete depute du
comte de Quebec, qu'elle penible impression ue

produisit-il pas dans le public ?

La Quebec Gazette et le Journal de Quebec etaient

alors aux prises, Le jour de la mort de feu I'hono-

rable John Neilson, le Journal de Quebec contenait

deux articles -v-iolents a I'adresse de ce grand homme
d'etat, mais plutot que de retarder Timpression de

sa feuille, en prenant le temps necessaire pour rera-

placer les maleucontreux articles, Cauchon fit paraitre

son journal avec accompagnement d'une note expli-

cative de sa fa^on I

Mais jugez plut6t par vous-meme, lecteur, voici ce

chef d'oBuvre de condoleance :

" L'honorable John Neilson est mort ce matin, k 4 heurea. Lorsque

nous aroQs appris cette mort inattendae, lea articles a I'adres^ de la

Gazette etaient mis en pages, et, pour les laisser de c6te, il cut fallu

renoncera pnblieranjourdhui ; cela expliquera pourquoi nous r^pondons

il un mort."

Le 5 du meme mois de fevrier 1848 il ajoutait

:

" Nona devons encore une fois exprimer le regret que nous avons

feprouve lorsque nous nous sommes vu dans I'obligation de publier deux

articles i\ I'adresse de rhonoritble John Neilson, lorsqull renait de

descendre dans la tombe ; ma's nous avons explique la cause de cette

publication et I'inconvenient qu'il y anrait en de I'omettre. Nous n'au-

rions pas pu dans an but de simple convenance, exiger de nos lecteurs

on pareil sacrifice . . .

.

"
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Bah ! priver les lecteurs d'un immero du Journal

de Quebec de cette epoque, n'eut certes pas ete un
sacrifice, bieii au contraire. Combien de foi& les

lecteurs d'un journal, n'ont-ils pas ete obliges de faire

de semblables sacrifices, parceque grace a la gau-

cherie d'un ouvrier, xnie forme avait ete brisee ?

De plus, deyant le respect dii a un mort illustre, et

pour prouver qu'on est homme d'honneur, la perte

de quelques piastres n'est pas uu sacrifice. Ce fut,

I'opinion generale du public a Vegard. de Cauohon
au sujet des articles en question.

Apres cela, on pent rabattre le rideau et tirer

I'eclielle. Pourtant, citons un dernier extrait comme
exemple de son bon gout litteraire. Ce sera le

bouquet.

Le Nouveau-Monde, orgaue de I'eYeque catholique

de Montreal est en cause :

" La fraterniteduiVciMcca!/-J/"W(7<', s'ecrie Cauchon, a des devouements

que I'on pourrait appeler sublimes, si ses membres n'avaient pas d'autrc

objet que le terre-a-terre des ambitions, des satisfactions, des brutaliteg

et des ignobles haines de ses membres froissi'^s dans leiirs pretentieuses

esperances, ecrases sous la logique de ses ^dversaires et rcduits enfin au

role peu enviable de faiseurs de religion et de ]harisiens, dechirarit h.

belles dents leur prochain pour sauver du peril la religion du Christ, qui

n'a jamais pr^che que I'amour et I'oubli des injures et qui, consequem-

ment, aurait horreur d'avoir pour disci- les les Saladin-Lamarche, les

Luc Desilets, dit-la-plaie-du-clerge-des- Rivieres, les Gatim au-vSaint-

Maurice McLeod, les Beausoleil-lli deric-Lanctot et les Desjardins h,

I'odeur du " fumier ;" mais il y a longtemps qu'ua aut^ur a dit :
" il n'y

a qu'un pas du sublime au ridicule" et, qnand on vient vous dire que

toug ces anas dabsurdites, d'horreurs, de rancune3,de vengeamces est la

veritable doctrine de I'Eglise et est autorisee, que la comba,ttre avec la

vcrite, la raison et Rome meme, c'est nier I'autorite et se rendre coupable

de resistance aux lois de Dieu et de I'Eglise, il feudiait adorer ?

Quoi ! M. le chaaoine Lamarche, dont I'ignorance est aussi connue que

I'insupportable orgueujl, serait I'autonte et il ne resiemit plus aux
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humbles fiddles qu'a recevoir ii genoux scs decrets I L'humanite serait-

elle descendue si bas et I'intelligence humaine, 6clairee de la foi, de la

doctrine, de rautorite et de la science, gerait-elle done condamni^e a

cette humiliation A'avoir d te courber devant une mat h-€ mtssi grotttlre at

austi mal pitrief . i 1 ^' ^ i

"M. Desjardins est brutal et mal elere sans doute, mait. Q « en an

moins la maynanimite de couvrir de ses initides lu personnaliti du "vaste"

chanoine. De ce " goujat,'" nous n'avona pas d nous occuper, d'antant

plud /qiie le manteau serait assez Taste pour courrir son raaitie tout

entie% ^'il, ii'i!;tait pas atteint dune effrayante hudrapisie dorgu-il qui lui

donne des vapeurs dinfaillibilite.

'' Vous verrez que ce chanoine 1;\ tourtiera trial nn jour, quand on

mettra la ' ride a son incommensurable orgneil. On a dit que c'^tait

un second Hyacinthe : pour le taleat ? non
;
pour le reate ? nons ne

disons pas non."

Pbuah ! le coBur se r6volte ! Comment nn homme
d^nii tel talent pent-il done descendre si bas et se

servir d'un langage anssi inconvenant ? Helas !

demandez a I'liomme pjoliticj^ne.

On respire dans cet article de Canchon, I'odenr dn
style du Pere Duchesne, fenille qui n'etait gnere

redigee d'une fa^on plus grossiere que cet echaii-

tillon du Journal de Qt/ebedJ ^ i '

Nous n'arons cependant'|J{ife'^'glane dans les plus

fertiles parties de son parten'e litteraire, oul'on trouve

encode plus d'epines, de ronces etde chardons, que de

lys, de jasmins et de roses ; mais c^s quelques citations

suifisent, croyons nous, pour demontrerque cet ardent

polemiste est arme d'une plume qui, si elle etait

toujours inspiree, guidee, par un veritable amour de

I'interet public, deviendrait une plume d'aigle, tandis

que malheureusement sous la pression de I'esprit de

parti, et eurtout, de Tinteret prive, elle^ se change
souvent en un gtylet ou I'encre est remplac'^ par le

fiel ou le venin. C'est un malheur pour I'ecrivain et

surtout pour son pays.



Que dire maintenant de ses insultes a I'adresse cle

Papineau, insultes qui forcerent Grugy a defendre et

a faire I'eloge de son aiicieii adversaire politique ?

Elles discreditent pour toujours celui qui s'en rend

coupable.

Malgre cela, Cauchon etait ne journaliste etdevait

ie devenir completement un jour ou I'autre. C'est

en forgeant que Von devient forgeron, et c'est a force

d'ecrire et, surtout d'etudier, que Cauchon est par-

venu a se creer ce style qui lui est propre, bien que

beaucoup de gens trouvent ayec raison, qu'il ne le

soit guere. Chacun a son opinion, et, comme on dit,

des gouts et des couleurs it ne faut pas disputer ; cepen

dant nous trouvons que les gouts litteraires de

Cauchon ne sont pas encore tout a fait academiques,

et que ses aspirations politiques ne respirent pas

I'honnetete de feu I'honorable Morin,

Ces ecarts de plume, ces ^garements de style que

nous signalions, il y a un instant, et qui faisaient

pouffer de rire ses adversaires toujours a I'affut pour

surprendre chez lui quelque travers, quelque ridicule

en attendant quelque chose de pis, Cauchon ne les

repeterait certainement pas aujourd'hui. Mais s'il

ne commet plus de ces balourdises grossieres ou

ridicules d'autrefois, il a neanmoins conserve la mau-

vaise habitude de se defendre par I'insulte et le

mensonge. D'ecrivain mediocre, il est devenu maitre

ecrivain dans son genre, C'est une nouvelle

preuve qu'avec du travail et de la perseverance, les

natures meme les plus ingrates triomphent de tout,

Demosthene qui, dans sa jeunesse, begayait horri-

blement, ne reussit a devenir le plus eloquent des
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oi'ateurs grecs, qu'en se pla^aut de petits cailloux

dans la bouche, et en allant ensuite, la bonche ainsi

embarassee, improviser ses harangues immoTtelles siir

les bords des rivages poetiqiies de la G-rece. A force

d'exercice et d'etiide, Cauchon, qui n'est certes pas

un Demosthene, a triomphe lui aussi de la plupart

de ses imperfections litteraires, et est devenu le

redoutable polemiste que I'oii ne peut jamais admirer,

et pour cause, mais devant I'apre tenacite duquel

pour la curee, on s'etonne et reste comme ebahi

!

On finit toujours par se dire : cet homme est un
G-argantua politique ! En I'examinant de plus pres,

on s'aperQoit qu'il tient aussi du Yandale.

II y a des natures ainsi composees.

Sous le rapport du style, voici, dans notre humble
opinion, ce que Cauchon a ecrit de plus parfait, de
plus acheve. C'est un i)ortrait du celebre eveque
de Nancy. II se montre dans cette appreciation, ce

qu'il peut et ce qu'il devrait toujours etre, energique

et correct

:

" C'est une taclie bien penible que celle que nous entreprenons,

puisque nous venons voiis entrett nir d'un homme que yous ayez entendu

vous-memes, qui vous a transportea d"etoanement et d' admiration, qui

a remue si puissamment tos coeur?, qui a lais3e un souvenir si profond

dans vos esprits, de cet homme qui n'a fait que passer parmi nous, mais
dont le passage a ete marque par des traces profondes.

" Encore si nous venions vous parler de quelqu'un que vous n'auriez

pas entendu et qui ne serait pas si grand dans vos esprits et dans vos

coeurs ; encore si nous avions devant nous le texte pur et simple de ses

eloquents discours pour nous appuyer et pour marcher dans ce dedale

oil nous nous sommes engage, peut-^tre ponrrions-nous nous assurer.

Mais ou Bont maintenant ces traits energiques et sublimes ? ces pensees

vigoureuses? ces comparaisons si belles, si grandes, si nobles, si justes,

si lumineuses, qui portaient ti>ur a tour la conviction dans les ames et

I'effroi dans les coeurs? Oil sont-elles ces paroles de feu ? oil sont les

puissants accents de g^nie ? ou est toute cette magnifique et majestueuse

c
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eloquence? Tout s'est evanouij tout a passe devant nous comme id

souveUT rapide dii vovageur qui ne se lappelle que confusementleslicux

qu'il a parcouius et les emotions qu'il a eprouviJes. Pendant que nous

nou3 efforcions de reteiiir cc torrent impetuex et que nous le pressions

dans notre aspect, il s'echappait par d'autres endroits avec plus de force

et plr.s de rapidite, et tout confas de chagrin, nous laissions tout aller

pour nous livrer comme les autres au courant de ce fleuve majestueuxj

mais cependant il nous est rcstc quelques gouttes d'une eau si pure, nous

avons pu nous baissQr pour nous abreuver en passant aux source.^ d'une

si belle eloquence. Si quelquefois la pente de ce fleuve est moins rapide,

si sa marche est plus lente et plus paisible, jamais du moins elle n est

troublee par des matleres etrangeres, jamais I'horizon de ce beau ciel

n'est couvert de nuages et de brouillards, s'il faut le dire, jamais

I'eloquence de ce grand homme n'est cbscurcie par les trivialites cho-

quantes que Ton rencontre dans les ironies am^res du pere Honors, et

meme dans les figures terribles et sublimes de Bridaine.

" Mais s'il n'a pas les defauts de ces bommes illustres, il a toufes leurs

beautes ; comme eux il a puise aux sources de la nature cette force et

cette energie pour peindre les verites eflfrajantes de la religion ; comme
eux, il fait entendre d'espace en espace, comme une voix du desert, les

mots do mort, de ueant, d'enfer, d'eternite. Si, comme nous I'avons deja

dlt, ses discours sont quelquefois diffus et languissants, il ne faut pas s'en

prendre a lui, mais a undefaut inherent a I'improvisation ; ayanteteobsede

tout le jour, il n'a pas eu le temps de mediter son sujet, qu'il compose au

moment oil il vous parle, Jlais frappe tout-ii-coup par quelque pensee

subite et comme u limproviste, il a bientut rachete toutes ces langucurs

par des beautes du premier ordre et par des traits d'une surprenante

eloquence, qui sont comme un reservoir dans ce cerveau fecond.

"II connait parfaitement la poetique de I'eloquence, et suirant los

sujets qu'il tvaite ou les passions qu'il veut emouvoir, il donne a sa

diction toutes les nuances et toutes les couleurs, u son expression toute

la richesse et toute la pompe, a sa pensee toutes les formes, i\ son geste

toute la mobilite et toute la majeste de sa pensee.

"Souvent il a I'imposante sublimite de Bossuet quand il appelle le

neant, quand il abat les dignites et les grandeurs de la terre, quand il

fait resonner la voute des temples du fiacas des trones renverses, quand

il deroule avec une majtste terrible les revolutions des empires qui se

succ^dent et qui se poussent comme les flots d'une mer agitee, quand il

appelle la voix cavemense des torabeaux pour instruire ceux qui s'atta*

chent au brillant des choses passag^res. Si quelquefois il est vague et

diffus, d'antrofois dans 1% liaisons et la succession de ses idtes, il se
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tnontre I'emule de Bourdaloue ; il est presse comine lui par llmpulaion

de son genie et par I'abondanee de ses mourements et de Sea pensees-

C'est alors qu'il triomphfc' snr soil auditoii'e, c'est alorS qu'il mele I'irSnle

amere a dea raigonnenients ptligsanta . . ;,..... .

;

" Cotorhe il ineprise en lui-nifeme la grandeur et qn'il n'est dbsed*?

que par I'ardeur de sa charite, il pent tout se pcrmettre, atisei s'etiri&^tiU

dans le mouvi-mcnt de son z^Ie spOntaniie : ' Aprcsles j)auvre3 le8 rois !'

II sait profiter de toi.te3 les circonstances locales et personnelles. La

foi et la religion si profondoment gravees au cceiir dea Canadien?, les

montagnos qui I'entourent, le beau fleuve qui coule a ses pied?, la chute

formidable de Niagara doiit il a enteadu les roulcments se prolonger

sourdement dans les plaines immenses de TAinerique; tout devient la

mati^re rivante de ses comparaisons et la source de beautes sans nombre.

Tout ce qu'il dit est k lui. Bientot vous rent^mdrez lui-meme, souvenez-

Tous, en attendant, comme il developpait avec nne sombre et paisible

raajeste les appareils du grand jour du Seigneur, comme il brisait toutes

les harmonies de la nature et de ces mondes immenses qui furent !ances

dans I'espace par la main du crcatenr, comme il renversait la pierre deg

tombeaux, comme il faisait sortir vivants ces squelettes poudreux dea

demeures scpulchrales. Mais ce n'est pas tout; lorsque la mort a pese

aur I'abime, que I'abime s'est dilate, puisqu'il a'est referm^'', il appelle

I'eternite, et Feternite accourt avec toutes les fureurs de I'cnfer, c'est

alors que seleyant vers son auditoire avec un ceil etincelant et farouche,

avec une voix gourde et sinistre, le cri de Ihyene oil les echos des

cavemes, il dcroule derant lui les horreurs de ces gouffres affreux, qu'il

rend presents a tons les esprits et comme ouverts au-dessus de cette

immense assemblee. Entendez les accents terribles de sa voix qu'il fait

courir comme les roulements du tonnerre sous les arches multiplies du

temple; c'etait au milieu de la nuit qui! fesait entendie ces paroles de

frayeur et d'epouvante, c"etait aus reflets de quelques pules flambeaus

qu'il ouvrait les cavemes sombres du ^ouflFre infernal, c'l'tait dans le

silence des tombeaux, qu'il fesait resonner la voix rauque de I'abime et

les desolations de I'eternite

" Nous le disons avec verity, nous n'avons jamais vu dans les poetes

ni dans lea orateurs une peinture aussi forte et aH=si effrayante dusejour

de rinfortune eternelle, ..."

La sovis-redaction du Canadien pesait lourdement

a ce jouteur impatient de commander en maitre

;

aussi, le yit-on bient6t quitter le journal de la c6te

Lamontagne pour fonder, de concert avec son heau-



40 dAtfcHON;

fi'erej M. Augustin C6te; une petite feuille qui derait

devenir phis tard rimportant Journal de Quebec,

L'humble et ancienne boutique de A^ Cdte et Cie.,

ne ressemblait guere aux vastes ateliets, ou, pendant

environ nn quart de siecle, s'imprima, pres de I'ar-

cheveche de Quebec, et depuis quelques annees,

dans I'ancien hotel du gouvernement en face de la

Place (TArmes, dams la meme ville, le principal

organe du parti couservateur du district de Quebec.

Le temps a marclie, les honneurs et la fortune sont

rerius au.ssi vers Cauchon. Entre bien jeune dans

la carriere du journalisme, il a escalade tour a tour

le fauteuil de ministre, celui de la mairie et, finale-

ment, celui du senat. En 1844, il fut choisi pour

representer dans le parlement des Canadas-Unis, le

comte de Montmorency dont il a constamment,

depuis cette epoque jusqu'a I'etablissement de la

Confederation, tenu le mandat et le plus souyent,

helas, pour le malheur du pays.

Apres des efforts, des intrigues, des menees, des

luttes, des tergiversations politiques de toutes sortes,

il parviiit eniin en 1859, a entrer dans le port, pour

nous servir d'une expression qu'il a fait naitre et qui

est devenue historique. Se croyant assez fort, en sa

qualite de Commissaire des Terres de la Couronne, pour

passer par dessus la tete de , ses collegues et faire,

comme on dit, maison nette, il tomba, neanmoins dans

un piege qu'on lui tendit pour se debarasser d'un

personnage aussi incommode. Un ami,—un coUegue,

qui etait bien aise d'avoir I'occasion de I'econduire,

lui persuada d'offrir, pour la forme, a propos d'une

question en litige, sa demission de ministre qui ne

devait pas, disait cet ami, etre acceptee ; ce qui reu-
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drait le preteiidu demissioiinaire plus puissant que

jamais

!

Cauchon donna dans le panneau, offrit sa demission

qui fut bien et duement acceptee, et resta Gros Jean

comme ci-devant !

" II jura niais un pen tard, q'l'on no 1 y prendnxit plus,"

et que si jamais il rentrait au port, il n'en sorti-

rait que bien remplume ! Et certes,il a teuu sa pro-

messe, car il ne lui a ete possible de faire une seconde

entree dans le port qu'a condition d'approuver les

comptes d'apothicaire de I'entrepreneur McGrreerey

et autres au sujet des batisses d'Ottawa. Aucun

ministre n'arait touIu se compromettre a ce point?

mais Cauchon mit de cote toute delicatesse et signa !

Aussi quand il sortit une seconde fois du ministere,

etait-il le plus riche ministre du pays, a ce que pre-

tendaient, au moins, ses nombreux adrersaires qui

allaient meme jusqu'a dire que, pendant qu'il se

vantait d'avoir enferme I'honorable Dessaules dans la

tour centrale, il s'etait amuse a la gruger !

Lorsque la Confederation fut definitivement etablie,

le gouvernement, dans le but de I'empeclier de se

raettre du c6te de I'opposition, le nomma alors presi-

dent du senat et le chargea, en meme temps, de

former le ministere de la province de Quebec. On
sait qu'il echoua dans cette derniere tache ou plutot

qu'il fut joue par certains membres de son propre

parti meme. Ce fiasco politique lui pese enormement
sur le cceur : c'est un de ses plus insupportables

souvenirs ! Cauchon ne pent se consoler de n'avoir,

pendant quelques sessions, represente le comte de

Montmorency, que dans la chambre locale, et norj

comme ministre encpre !
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Mais ce qu'il regarde comme la deception la plus

amere que lui a cause ce fiasco, c'est la perte de la

charge de lieutenant-gouverneur de Quebec qui lui

est glissee entre les mains et qu'on lui a passe au nez !

Anssi, gare au re veil du lion a demi musele !

II dut done, malgre son depit rentre, remettre son

portefeuille de premier ministre de Quebec, mais en

se retirant, il ramassa le projet vital et toujours popu-

laire du Chemin de fer du Nord si souvent pris,

abandonne, repris et reabandonne par tant de cher-

cheurs de popularity et de faveurs publiques. C'6tait,

en un mot, I'ancien cheval de bataille montc tour a

tour, depuis si longtemps, par tous les blagueurs

politiques de la ville de Quebec, qu'il enfourchait

apres vingt-cinq annees de repos force !

Le nouveau cavalier sera-t-il plus heureux, cette

fois, que tous ses predecesseurs, et le coursier de fer

atteindra-t-il le but de la course, avant que les pau-

vres Quebecquois, si souvent dupes, n'aient comple-

tement deserte leur vieille cite ? II faut, on pent

meme raisonnablement esperer, aujourd'hui, que ce

chemin sera fait, meme malgre Cauchon qui, quoiqu'il

dise et quoiqu'il fasse, s'en preoccupe, au x^oint de

vue de I'interet public, a peu pres comme d'un

chemin dans la lune !

L'inauguration factice de ce chemin a eu lieu depuis

deja a peu pres un an, et qu'on nous dise aujourd'hui

combien de pieds do lisses ont ete posees ?

Pas un po^oe !

C'est done une farce au moyen de laquelle Cauchon

reut parvenir en se jouant d'un public credule ?

Le chemin de fer du Nord coutera enormement
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cher a la ville de Quebec, mais lui rapportera encore

d'avantage de toutes manieres, si toutefois, il est uii

jour construit. On devra en reniercier les capitalistes

etrangers et non Cauchon qni malheurensement ne

se sert de cette entreprise nationnle que pour attein-

dre a ses fins personnelles.

La lutte, a ce sujet, a ete excess!vement vive, ou

pour inieux dire, acharnee, terrible et les conse-

quences s'en feront sentir longtemps. Cauchon est

sorti yictorieux de cette lutte, i)our le moment du

moins, mais au depens de Quebec, et au prix de quels

sacrifices, grand Dieu

!

Cauchon a ses partisans ayeuglement fideles et

ses ennemis jures, ses panegyristes aveugles ou

interesses, et ses detracteurs outres et intraitables.

II y a des gens qui s'imaginent que cet homme est

indisj)ensable, et que I'univers s'ecroulerait s'il n'y

mettait I'epaule ! D'un autre cote, beaucoup de i^er-

sonnes, dans tous les rangs de la soci6te, et c'est le

I)lus grand nombre, pretendent qu'il place la main
dans trop de plats a la fois et qu'a force de patauger

partout, il finira par tout engloutir I

A I'occasion de cette gigantesque entreprise du
Chemin de fer du I^ord, I'opinion publique, deja tant

de fois prevenae contre Cauchon, s'elevant de nou-

veau, et cette fois, avec encore plus de force que
jamais, lui preta des motifs sordides et interesses.

On I'accusa de ne travailler qu'a sa propre fortune

tout en faisant construire ce chemin.
" Quand on songe, disait la foule de ses opposants

courrouces, a la somme d'energie que cet homme a

depensee depuis un quart de siede pour se jucher oii

jl est aujourd'hui
;
que pour fajre sa fortune politique,
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il a, chaque foip, qu'il I'a juge necessaire a son iuteret

personnel, exprime des opinions, soutenn des sys-

temes dont il ne pensait pas le premier mot, dont il

riait sous cape avec ses intimes, et cela dans le seul

but de se pousser et de parvenir a se caser au prix

meme des plus honteux sacrifices, des plus laches

abandons de parti; qu'iln'a fait qu'attaquer les hon-

netes gens par la seule propension naturelle de son

caractere adonne a I'envie et a la malignite jalouse

contre ceux qui lui portaient ombrage ou contrecar-

raient ses ];)rojets pernicieux, ses instincts tiranniques

et voraces
;
que sa seule tactique a ete de passer d'un

camp a I'autre, (aujourd'hui encore, le voici dans les

rangs de I'opx^osition !) chaque fois qu'il esperait, par

ses peregrinations repetees, remplir abondamment
son escarcelle, ou au moins, se garnir le gousset

;

que jamais homme public ne s'est plus moque, a la

barbe de ses dupes et de ses victimes, des trois quarts

des choses qu'il a debitees dans ses discours ou ses

ecrits
;
qu'enfin au point de vue de la franchise, de

la sincerite des motifs, sa vie politique n'a etc qu'un

long scandale, un agiotage continuel
;
quand on se

rapi^elle tout cela, ajoutaient-ils, comment peut-on

eloigner la peur qu'il nous inspire au sujet des

deniers publics dont il a la garde ou le manieraent ?

Comment appaiser les haines qu'il a fait naitre partout

et les coleres qui sont amoncelees de toutes parts

au-dessus de sa tete ?"

Ainsi parlait la voix publique.

De plus, les mauvais plaisants rappelaient avec

force commentaires plus ou moins t'pices, son appro-

bation des honteux extras des batisses d'Ottawa, a sa

seco.nde entree d?ins le port, I'histoire t;enebreuse 4eg
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rideaux et des devants de cheviineea, et, snrtout, la

scene aussi grotesque qu'lnconvenante ou il apprit a

la dame de Sir Edmund Head, de quelle maniere les

Canadiens s'y prennent pour partofrer une pomme
en deux parties : en la pla<,ant sur le genou et en la

fendant d'un coup de poing ! etc., etc. Enfin, c'etait

un vacarme d'enfer, a decourager le plus solide et

le plus entreprenant.

Si Cauchon n'avait eu en Aiie que le bien de son

pays, il se serait certainement effiice deyant I'op-

position formidable, la reprobation universelle que

soulevait son passe politique. Mais non, il a tenu

tete a I'orage, a fait face a I'opinion publique justement

indignee, n'en a tenu aucun corapte et a passe outre.

Cauchon doit cependant s'apercevoir aujourd'hui

qu'il est encore plus facile d'escamoter une election

dans Quebec—Centre, que de lutter contre M. Eoss

sur le marche monetaire ! II ne lui reste done qu'une

seule chose a faire : se demettre au plus vite de la

charge de president de la compagnie du Chemin de

fer du Nord. h'ultimatum des capitalistes etrangers

exige son abdication I Le salut de Quebec est a ce

prix.

Nous ne pretendons jias etre prophete, mais nous

croyons que c'est le Chemin de fer du Nord qui

ecrasera Cauchon, politiquement parlant. A force

d'essayer a aplatir les autres, le heros du Sault a la

Puce finira par s'aplatir lui-meme !

Et remarquez que quand s'eleva contre lui, cette

formidable opposition qui dure encore plus terrible

que jamais, et qui, aujourd'hui, est conduite par ses

anciens amis, plus fortement que par aucun des libe-

C2
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rau X ; ce ne fut pas seulemeiit les laiques, les gens

d'affaires, qui ue voulaieiit pas de Cauchon a la tete de

cette entreprise uationale ; le clerge meme semblait

s'etre, enfin, apergu qu'il etait joue par lui comme
taut d'autres I'avaieiit ete. Aussi, jamais depuis

rexcommunicatioii dont I'avait frappe, a Toronto,

Monseigneur de Charbonel, jamais, disons-nons,

Cauchon ne s'etait attire aussi fortement le courroux

d'une grande partie du corps religieux, et il faut

avouer qu'il ne I'avait pas vole !

Ah ! si un homme de sa trempe eut mis ses facultes

intellectuelles au service de son pays, au lieu de les

employer a des fins purement personnelles, quelle

belle page il aurait dans I'histoire et quelle large

place il possederait dans le cceur de tons ses compa-

triotes ! Malheureusement, plus qu'aucun autre, il a

coutribue a les diviser, en jetant, le premier, a la

figure des liberaux honnetes et sinceres, comme un
brandon de discorde, le mot aussi stupide que funeste

de Rouge, mot qui n'a jamais eu sa raison d'etre

en Canada, mais qui, exploite par I'ignorance, le

fanatisme, les prejuges, et, surtout, I'esprit de parti

egoiste et sans vergogne, a creuse un abime effrayant

qui, chaque jour, s'elargit d'avantage, et que I'esprit

de conciliation, I'abandon, I'oubli des anciennes que-

relles, I'amour, enfin, de la patrie, parviendront seuls,

peut-etre, a combler !

Oui, si tous ceux qui s'occupent de politique,

songeaient a notre position exceptionnelle comme
peuple, et surtout a I'avenir, ils ne voudraient certai-

nement pas prononcer les mots de Bleus ou de Rouges,

et proclamer par la une scision qui ne doit pas et ne
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pent pas exister. II ny a et no doit y avoir que des

Canadiens en ce jiays ?

En settfaAt la zizanitv in >oul« v;iit des haines, des

vengeances de tons cotes, comme ils le fait depni^

plus d'un quart de siecle, Cauchon a le plus contrihur

a aflaiblirl^^ Canadians d6 toutes raanieres, mais

^urtotit an point dte vne national.

Ax)res cela on comprend mieux rtxiix niii doiit

nous tra<;^ous le portrait fidele, dont la plume et la

parole ont jete nn si vif eclat stir notre litterature,

mais qui, en meme temps, ont produit des resnltats

si funestes a notre pays, car Ton voit que ses actes

publics ont deteint considerablement srtr ses Merits.

Cauchon n'est pas un ofateur, il est ce que les

Anglais appellent a debater, tl n'a pas I'eloquencc

des grands maitres parlementaires, mais il possede la

fougue du tribun sails eU avoir, neanmoins, ni le

charme ni la puissance fascinatrice. Son eloquence

est la faconde farouche d'un rhcteur forceue qui

conviendrait a des forts de la halle, d'un hurleur

qn'ils applaudiraieiit, sans' anctiu doute, a outrance

et promeneraient ensuite en triomphe sur leurs

epaules. C'est un matamore en bras de chemise, mais

qui s'eclipse des que quelqu'mi de sa.force on de sa

trempe, pent couvrir sa voix qu'il s'effotce, dans la

bagarre, de rendre seiiiblable au roulement du
. tonnerre, mais qui ne fait qu'ecorcher Toreille, et

produit snr I'AnditeUr line impression anssi d^sagrc-

able, aussi penible que celle causee par la plainte

d'un coupable surpris et qui craint d'etre egorge !

Qui ne se rappelle cette seance memorable pendant

laquelle Cauchon ayant, avec son insolence ordinaire,
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attaque Thouorable Loranger, celui-ci lui administra

line mercuriale, dont notre heros se souvieut encore

en grima(^ant ? L'ancien depute de Laprairie le prit

a partie avec Tarnie de I'ironie et du riducule qu'il

maniait si bien. A chaque coup de cauif.qu'il donnait

a son adversaire aussi cocasse que mal intentionne,

la Chambre eclataiten un rire homerique, et Cauchon
s'enfon^ait de plus en plus dans son fauteuil de

depute ; tel a point, qu'avant la fin du discours, on

ne lui Yoyait plus que le sommet de la tete !

II etait doublement enfonce.

Au phisique, Cauchon n'est certainement pas un
Quasimado, mais ne pent pas precisement passer,

non plus, pour un Adonis. On le reconnaitra sans

difficulte, aux quelques coups de brosse que nous
allons donner a son individualite phisique.

Cheveux noirs, barbe de meme couleur, herissee,

longue et touffue, que le travail et les luttes" font

grissonner, regards enfonces derriere des besides

montes en or ; front proeminent, tete solidement

posee sur des epaules bien charpentees
;

poitrine

large et semblant defier les coups ; taille au-dessus

de la moyenne ; buste incline en avant, ce qui fait

que celui auquel il appartient, parait chercher cons-

tamment quelque chose a terre ; demarche lourde et

saccadee
; la coiffure enfonce e jusqu'aux oreilles ou

negligemment renvoyee en arriere ; une grosse canne
de bourgeois a la main, voila Cauchon quand il passe

sous la calotte des cieux, dans sa bonne ville de
Quebec !

Quand il se Icve pour adresser la parole en Chambre,
il a I'apparence tapageuse d'un boxeur. Son habitude
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ordinaire est de se laisser aller alors a un mourement

continu et cadence de va-et-vient qui produit une

impression fatiiruanto. On craint toujours qu'il ne

tombe le nez dans la poussiere, bien que Ton sache

qu il n'y a aucun danger pour lui de se salir, car

lorsqu'il est en Chambre, on pent repeter le mot de

Sheridan aux Communes anglaises, le jour ou les

membres du parlement condamnerent ce grand

homme a embrasser le plancher de leur salle :

" I never saw snch a dirty floor as this
!

"

•

II hesite en commenqant son discours ; il tatonne,

il s'effoTce de saisir la phrase tardive et rebelle. On
dirait qu'il cherche ses pensees ou qu'il n'en a point.

Detrompez-Tous, s'il tarde a les faire eclore, c'est

qu'il les arrange en ordre dans les cases de son

cerveau qui fermente de colere et d'impatience.

Mais si arant que ce traTail soit acheve, un adver-

saire lui decoche tout-a-coup un trait qui I'atteint et

le blesse, il bondit aussitot corame le boeuf que le

taon a pique. II ouvre ou plutdt il brise, dans un

supreme effort, la digue qui retieut captive sa

harangue, et donne libre cours a sa pensee contenue,

aux flots irrites de sa parole tumultueuse et preci-

pitee. Alors c'est un torrent qui deborde impetueux

et discordant. Son organe fatigue, haletant, se degage

et devient strident, terrible, feroce Sou regard fauve

lance des eclairs de rage, sa voix, tour a tour aigre

ou rauque, jette des cris de possede !

Certes, il ne charme pas I'oreille, mais la logique

de son raisonnement vous arrete et vous enserre.

On veut fuir le tribun, mais on est force d'ecouter,

malgre soi, le discoureur 11 faut subir son argu-



50 CAUCHON.

mentation a couj) sur incisive, serree, sinon toujours

loyale et sincere. Qu'il ait tort ott raison, et il est

plus sonvent dans I'erreur qu'avec la verite, il est

maitre de la question qu'il discute et traite a sa

guise et a son avantage. On le trouve, presque

toujours, ties fort et bien renseigne sur tous les

sujets. Trouvant reponse a tout, il a I'audace des

menteurs impudents ; mais plus il parle, moins il

persuade, parceque Ton sent qu'il n'est point sincere

et qu'il ne perore que dans son interet personnel.

II ne s'efForce pas de convaiucre son adversaire,

mais de detruire I'argumentation de ce dernier.

Decouvrir le defaut de la cuirasse, voila son but, et

quand il I'a trouve, il frappe sans relache ni merci,

N'ayant jamais eu les qualites d'un chef populaire

de parti, jamais il ne pourra les acquerir et pour

cause ; mais il possede les defauts qui le rendent tin

allie important et dangereux a la fois, pouvant etre

aussi bien un puissant complice qu'un adversaire

redoutable et embarrassant.

Pour bien comprendre ce qu'il vaut, disons qu'il

est de I'opiniou de ce personnage d'une oomedie

fran<;^aise auquel on demande qui il aime ?

" Je n'aime que moi-meme !

"

Eepond ce personnage egoiste,

Cauchon, comme Medee, s'ecrie sans cesse :

" Moi, moi senl, et c'est assez!"

Conservateur dans son journal, dans ses discours,

il est anarchiste dans ses actes' dang 's^s procedes.

L'ambition, la soif du pouvoir et des richesses, devore

le coeur de cet homme public. La jalousie et I'egoisme

percent dans ses ecrits politiques, dans ses discours
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parlementaires, et Biirtout, dans ses actions d'homme

d'etat.

Comme ecrivain, on pent le comparer, quant an

style, a Proudhon ou a Louis Veuillot. En politique,

il n*a qu'un but : faire fortune a tout prix, meme en

sacrifiant ses compatriotes.

" Pirisse la patrie, plutdt que le picotiti I"

Voila sa devise. Sans vertus civiques, il est en

faveur de tons les gouveruements qui paient le plus

cher. En politique, il brise ou compromet tout ce

qu'il toucbe. Pour de I'argent, il s aneantirait lui-

meme. II est le roi du humbug,—il en fait a foisoii

—

et le type de I'agioteur politique.

Le Ring de New-York eut ete fier de lui. Sa

conscience est de caoutchouc et il change d'opinion

aussi souvent que d'habit. On trouve chez lui des

instincts, des appetis, des interets, mais d'amour du
bien public, du progres, de liberte, ne lui parlez

I)oiht : il n'en connait qtie les mots sans en apprecier

les bienfaits. La ou il est passe maitre, c'est dans

I'art d'exploiter la corruption ou la faiblesse des

partis politiques pour arrondir sa fortune personnelle.

II semble croire, lui aussi, qu'en politique, il y a des

interets, et voild tout I Sa politique ne se base pas sur

des principes, maig s'echafaude sur des calculs egoistes

et mesquins.

Depuis quil est journaliste et depute, c'est-a-dire

depuis plus d'un quart de siMe, -Cauchon a ecrit et

parle sur toutes les questions qui out agite le pays
durant cette periode. Ses articles qui ne sont, pour
la plupart, que le reflet et la repetition de ses discours,

formeraient des volumes. En 1865^ il mit en brochure
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uiie serie d'articles pour prouver que la confederation

etait la seule planche de salut de notre nationalite
;

et il en avait pnblie une autre, quelques annees

auparavant, en 1858, dans le but de demontrer que

cette meme conf'd' ration serait la mine des Cana-

diens comme peuple ! Ces deux brochures sont a pen

pres de valeur tgale, quant au style contre lequel il

n'y a pas trop a critiquer, car Cauchon avait deja, a

cette 6poque, acquis le degr6 de perfection litteraire

qu'on lui reconnait aujourd'hui ; mais nous laissons

a d'autres qui ont du temps a perdre, le soin de les

juger au point de Tue politique. Disons seulement

que ces deux elucubrations si diametralement oppo-

sees, offrent deux frappants exemples des nombreux

volte-face de I'auteur. Parodiant les vers celebres de

Francois I, on pent dire en toute surete :

" Souvent Cauchon varie,

" Lien fol est qui sy fie.

"

11 y a quelques annees, Cauchon est devenu pro-

pria taire, sous le convert d'un ami, du vaste Asile

de Beauport que le gouvernement de Quebec subven-

tionnc d'une maniere si cxtravagante. Accuse, a

chaque session, de sieger illegalement dans la

parlement local parce qu'il reccA^ait de Fargont

public, comme proprietaire de cet asile et, aussi, en

sa qualite de co-proprietaire de I'etablissement du

Journal de Quebec, oii s'imprime la Gazette Officielle

du gouvernement de Quebec, il a constamment nie

avoir des interets pecuniaires dans Tun ou dans

I'autre ! Mais un jour, un de ses prete-noms, M. le

Roy, un de ses intimes, qu'il avait, parait-il, injus-

tement maltraite, eut la hardiesse de tout devoiler !

Ah ! la bonne farce ! et comme Ig public, si long-
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temps toudu et dupe, a ri de bon coeur en apprenant

cette nouvelle defaite de Cauchon qui recevait la

digue recompense de ses nombreuses vilenies poli-

tiques !

Esperous que M. Cote, imitant M. Eoy, Be decidera,

lui aussi, a faire, un jour, des confidences au profit

du cofFre public

!

II est temps.

Le ruse depute de Montmorency ayait reussi

~jusque la, a imposer silence au docteur Roy et a

eloigner le danger ; mais les efforts vraiment patrio-

tiques de messieurs Joly, Fouruier, Holton et autres

deputes de Topposition locale de Quebec, mirent au

grand jour et dans touts leur laideur, devant un
comite d'enquete, les monstrueux tripotages et les

menees scandaleuses, en un mot, toutes les yilenies

politiques de cet ecrivain de talent vraiment remar-

quable, mais aussi de ce depute sans vergogne. Pour
se soustraire a la honte d'etre cbasse du parlement

local, Cauchon remit son mandat de depute. II fit

comme le criminel qui, pour eviter le chatiment, met
la ligne 45 entre lui et la police. Une nouvelle

election devait avoir lieu dans Montmorency, et il

est probable que ce comte aurait donne un conge

definitif a ce depute si peu digne dun mandat, et

qui I'avait si ignominieusement represente, mais

Cauchon a, cette fois encore, escamote I'election, et

il faut attendre a la prochaine session pour voir la

justice definitivement vengee.

Yoila de ces choses qui rejaillissent meme jusque

sur I'homme litterajre, I'eclabousent, et le ternissent

en depit des efforts des gens les plus indulgents et

les mieux intentiones a son egard,
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L'exploit qui a mis le scean a la reputation scan-

daleuse de Cauchon, comme homme public, est,

sans contredit, son degoutant triomphe dans Quebec-
Centre, en juillet dernier. Devant de pareilles orgies,

la plume tombe des mains, et il yaut encore mieux
garder le silence sur des scenes ignobles qui, d'ailleurs,

sont malheureusement trop connues, que de les

rappeler sans eft'et utile. Disons seulement que

jusque la, Cauchon s'etait, en matiere politique,

sourent convert de honte, nrais qu'il n'avait pas

encore, pour arriver a ses fins, ete cause que le sang

eut coule.

Aujourd'hui il ne manque plus rien a sa gloire !

Cauchon est I'imprimeur officiel du gouYernement

de Quebec, mais derriere les rideaux, bien entendu

;

et en echange, il se fait I'organe oiBcieux de ce

gouvernement qui lui fournit des finances sur une si

grande echelle ? Aussi est-il riche, immensement
riche. Sa maison, situee rue d'Auteuil, a Quebec,

est entassee d'objets d'art, de curiosites artistiques,

de tableaux parmi lesquels se trouvent de veri-

tables croutes qu'il a acceptes comme des chei's-

d'oeuvres, car en fait d'objets d'art et de toiles des

grands maitres, Cauchon s'entend a peu pres comme
un aveugle en couleurs. II depense avec une

extravagance de boyard, ce que le gouvernement local

lui donne avec tant de j)rodigalite. Cauchon est un
gouffre humain ! II est exigeant comme le Contaure.

Sous le rapport de I'appetit politique, c'est un colosse

de Toracite. Immortels et fortunes sont les gouver-

ments dont le destin est de satisfaire d'aussi incom-

mensurables appetits !

Pour prouver d'lvie nianiere irrefutable que nous
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nexagerons pas en parlant ainsi, uoiis allons donner

a ce sujet uii temoignage dont on ne pourra certes

pas mettre en doiite ni la conip6tence ni la sincerity.

Voici ce que disait de Cauchon, au commencement

de mars dernier, nn journal conservateur de cette

yille, a propos de sa recente retraite du camp
ministeriel

:

" La correspondance parlementaire d'Ottawa, parue dans le Journal

(le Quebec, du 12 mars, et dont M. Cauchon, ex-president du Senat, est

I'cditeur responsable, constitae non seuloment I'acte d'abjuration d'un

apostat, mais encore contre les membres et I'esprit du parti dont il s'est

honore d'etre un clief pendant 13 ans, la sortie la plus odieuse qui soil

jamais cchappr'c d'une plume venale et d'une conscience avilie.

L'homme que suppose des ventes comme oelles qu'il3ignaIe,neconnut

certain-^ment jamais les premiers principes de la morale, pas plus que k-s

regies de la ciA-ilite ; c'tst a la fois un coquin et un maloutru

" Et c'est M. Joseph Cauchon I'elu de Quebec-Centre, le produit dun ;

election ou la violence chez certains de ses partisans s'est elevec :. 1 •.

hauteur d'lm assassiuat, qui parle le langage digne d'un prophvt*;!

Celui qui parle d'honneurs et dt^moluments donnes aux amis, aux

parents, ne se rappelle douc pas les scandales du coatrat de TAsile du

Bcauport ?

'' M. Cauchon qui n'a point subi repreure d'une enqu^te ccmmencee,

nul ne I'ignore, sous des auspices on ne pent plus accablants, parle des

efforts des entrepreneurs public-, d'espoir d'ex'ras qui depassent cinq

million', etc., etc.

" Xous n'avons qu'une chose k dire a Taustire M. Cauchon, qu'il

veuille bien citer a I'appui des revelations honteuses de TAsile db

Beauport, dix lignes de rehabilitation de la main de I'ex-chefdu gou-

vernement de la province de Quebec, dix lignes seniles, franches, sans

ambiguite, semblables h celles envoyees au Senateur Colfax par le

President Grant, qu'il obtienne cela, et alors le public osera peut-etre

ajonter quelque credit a des denonciations, quelque foi aux hypocrites

eclats d'une colere insolente et brutale
''

II est difficile d'atteindre a une plus grande hauteur

nous ne dirons pas de style, mais de hajne et de

vengeajice minist§rielles contre un ci-devant com-
pagnon du picotin. Les quelques lignes que jjoug
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venons de citer sout extraites de la Minerve ; de sorte

que Ton voit que pour demontrer que Cauchon,

sous le rapport politique, est juge par beaucoup

d'autres encore plus severement que par nous, nous

u'allons pas chercher des preuves dans les journaux

liberaux ou impies ! II est vrai que la Minerve a

perdu son titre de sainte et que meme elle est deja

passablement decanonisee, mais dans le cas qui nous

ocGupe, son temoignage est tres significatif et tres-

concluent.

Outre la Minerve^ un autre journal, Y Opinion

Publique, s'est mis aussi de la partie ; et si les cari-

catures remplacent les articles, si les attaques portees

a Cauchon par ce dernier journal, ne sont guere

mcins violentes ni mieux appropriees ; de son cote,

Cauchon ne leur en cede point et leur repond de la

meme maniere et sur un ton encore plus epice.

Tout cela pent etre fort amusant pour les desoeuvres,

mais les gens qui mettent les interets du pays

au-dessus des chicanes de journaux ou des rivalites

de personnes, trouvent ce spectacle scandaleux et

decourageant au supreme degre. Si nous rendons

justice a Cauchon quand nous croyons qu'il le m6rite,

nous sorames certe loin d'etre un de ses adrairateurs,

cependaut devant la guerre qu'on lui fait, les insultes

qu'on lui lance, nous ne pouyons nous empech'er de

dire qu'en suivant sa tactique, on se met a son niveau,

y'il est coupable de ce dont on I'accuse, qu'on lui

fasse rendre gorge, au moyen d'une enquete que le

ministere qui en semble prodigue, accordera certai-

nement ; mais si Ton ne veut pas adopter ce moyen

pour le punir, quo Ton cesse nn moins flo TinsnUpr

pj; de se salir.
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Nous ajouterons que les mihisteriels qui lui jetteut

aujourd'hui la boue a la figure, devraient commencer

d'abord par se faire donilet tin bon lavage, et puis

ensuite regler de compte avec Cauchou. Ce serait

plus logique.

Mainteuant si Toll demande la cause de I'etrange

et malheureuse conduite publique d'un homme d'etat

d'une si haute position sociale et d'un talent incon-

testable, on ne pent en trouver d'autre que celle--ci

:

pour les homines yiolents, emportes par la fougue de

leur caractere, exaltes par la soif, 1'ambition des

honneurs et de rintertt ; impatients de parvenir a

tout prix et au plus vite a leur but ; il arrive que

souvent la politique les rend pour ainsi dire sourds et

aveugles et les grise comme I'odeur de la poudre fait

chez le soldat. Alors ils u'ont plus conscience de ce

qu'ils font, Us perdent completement sinon la raison,

du moins le sens moral Les actes qu'ils n'occom-

pliraient pas pour rien au monde dans les transactions

de la Tie privee, leurs paraissent des peccadiles quand
il s'agit d'affaires politiques. lis oublient que I'hon-

netete est la meilleure politique. Honesty is the best

policy, disont les Anglais honnetes. Les politiciens

comme Cauchon et bien d'autres, trouvent que la fin

j'ustifie les moj/ens, quand ces moyens font reussir. C'est

cette politique louche, fausse et pernicieuse qui a

perdu Cauchon et qui malheureusement en perd et

en perdra encore beaucoup d'autres.

Aujourd'hui Cauchon est definitivement range dans
I'opposition et fait la guerre au ministere pour son

propre compte. II I'a mene meme un peu tambour
battant, mais en meme temps avec une ^igueur et



58 CAUCHON.

tine energie qu'il aufait du toujours employer a

defendre les interets populaires.

Diirant la detniere session des Communes, il a pris

a partie le Grrand-Tronc qui demandait encore de

I'argent, mais bien qu'il eiit raison jusqu'a un certain

point, son passe politique le rendait suspect et afFai-

blissait ses coups.

Neanmoins, en yoyant ces anciens amis se tirer

ainsi aux cheveux, on espere que le resultat de la

lutte, beneficiera an peuple, en fin de compte. II

vient un temps ou I'exces du mal produit la reaction

du bien. Ne pouvant s'entendre, les pillards publics

se font souyent reciproquement rendre gorge et le

peuple en profite.

Pendant une emeute a Paris, en 1848, Causidiere

disait a ses coUegues qui s'alarmaient

:

" Soyez sans crainte, je yais faire de I'ordre avec le dcsordre !

"

Etil reussit eneffet, par son energie, sa promptitude

et son sang froid, a faire taire la canaille.

Qui sait, peut-etre lanouyelle attitude de Cauchon,

aura-t-elle I'eftet d'enfoncer la boutique.

Esperons.

Quoiqu'il en soit, Cauchon est dans son genre, une

puissance dangereuse, ayec laquelle il faut, sinon

marcher, du moins compter.

Dans I'intimite Cauchon n'est plus le politique

farouche, yiolent et intraitable que Ton connait. A
ses heures, le lion se fait agneau, et son plus grand

plaisir est alors de partager les jeux des enfants.

Un yisiteur le surprit un jour prenant ses ebats an

milieu de son salon comme un dauphin qui se joue

dans les flpts, II etait entoure de trois ou quatre
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bambius qui lui grimpaieiit sur le dos, lui tiraient la

barbe ou les oreilles, lui donnaient des taloches ot

lui faisaient maintes autres espiegleries. Caucbon

les laissaient faire ou plutot les encourageait et se

moiitiait encore plus enfant que ccs marmots.

Henri lY, ce roi du peuple, etait aussi un grand

enfant. Souvent on le voyait gambader a travers les

allees du jardin de son palais, et portant sur son dos

quelque petit prince qui, une cravache a la main,

labourait de son mieux les royales epaules de Sa

Majeste tres chretienne, comme si elle n'avait ete

qu'une simi)le monture de vilan !

Aux yeux de certaines personnes, cette conduite

de Cauchon pent paraitre tres originale, grotesque

meme, mais elle denote au moins que sous sa rude

enveloppe, 11 y a encore un coeur sensible qui tient

de celui de Thomme.

Accordons lui done un bon point.

Nous venons de relire cette biograpbie, et, reflexion

faite, nous croyons consciencieusement avoir rendu

justice a Cauchon, autant, au moins, qu'il nous a ete

possible, sous le rapport litteraire et politique.

D'ailleurs, les faits sont la, pour prouver que nous

sommes reste encore bien en de^a de ce que nous

aurions pu dire sans blesser ni la justice ni la verite.

Comme ecrivain, Cauchon est sans contredit Tun de

nos ecrivains les i)lus instruits, les plus feconds et les

plus energiques ; mais sous le rapport politique, c'est

une nuissance, une plaie publique !

Nous nous etious d'abord pose comme regie, en

commen^ant ces critiques, de ne toucher que le

moins possible a la carriere politique de ceux de nos
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ecrivains qui se sout occupes activement d'affaires

publiqnes ; mais dans le cas actuel, nous avons ete

necessairement oblige d'apprecier plus longuement

que nous ne youlions, le president de la compagnie

du Chemin de fer du Nord, comme homme public,

afin de le faire mieux connaitre en sa qualite d'ecrivain.

L'histoire sera certainement encore plus severe que

le critique litteraire ; mais comme nous ne somraes

pas historien, nous nous en tenons a Tebauche que

notre humble pinceau vient d'esquisser.

Sur ce, nous prenons conge de I'honorable ci-devant

president dn senat canadien, et nous le laissons,

convert de ses dentelles et de ses soieries, se rappeler

les delices de Capoue qu'il a du, sans doute, gouter

sur le fauteuil de la premiere chainbre du pays ! En
terminant nous lui souhaitons de tout notre ccEur de

le trouver dans trois ans, an plus tard, non pas dans

la vallee de Josaphat, mais au terminus d'Hoclielaga,

arrivant en triomphe sur la premiere locomotive du

rail route du nord !

Cet evenement, nous I'esperons avec beaucoup de

personnes, mais nous y croyons tres peu avec encore

un plus grand nombre d'autres !

En attendant, que Ton tienne bien les cordons de

la bourse ! Caveant consules !
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La jolie paroisse de Saint-Augustin, situee a quatre

lieues de Quebec, eut I'honneur d'etre le berceau de

Petitclair. C'est dans cet endroit, renomrae par ses

yignes sauvages, que M. de Courtenay essaya, il y
a quelques annees, d'etablir la culture de la yigne.

II aurait certainement mieux reussi, s'il eut ete

encourage comme il le meritait, car il etait parvenu

a fabriquer un vin preferable, sous bien des rapports,

a toutes ces boissons frelatees que Ton offre ici en

rente comme venant des meillenrs criis.

C'est aussi dans cette paroisse que se trouve le

fameux lac Saint-Augustin dont il est parle dans Une

partie de campagne, charmante comedie en prose due

a la plume feconde de celui dont nous allons essayer

de tracer le portrait.

Petitclair (Pierre) naquit en aout 1813. Les parents

de Peticlair etaient de pau"\Tes mais respectables

cultivateurs de Saint-Augustin. Etant venus s'etablir

a Quebec, ils resolurent malgre leurs faibles ressources

pecuniaires, de s'imposer de nouveaux sacrifices i)0ur

procurer a leur enfant une bonne education que Ton

trouvait a cette epoque, encore plus rarement qu'au-

jourd'hui, dans nos campagnes. Le jeune Pierre entra

d'abord a recole etablie dans cette ville, et soutenue

par feu M. J. F. Perrault, cet ami, ce bienfaiteur de
la jeunesse de son temps et de I'education. Bient6t,

Petitclair se fit remarquer par sa vive intelligence et

son aptitude a saisir ce qu'on lui enseignait.
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Quelques aiiiiees phis tard, son pere le pla9a en
qualite d'externe au semiiiaire de Quebec. La encore

il se distingua par ses talents merTeilleux et remporta

plusietirs succes. Par malheur, des evenements
incontrolables arreterent de si beaux progres, et notre

heros fut oblige d'interrompre son cours d'etudes

apres avoir suivi les classes jusqu'a celle des belles-

lettres.

Apres sa sortie du college, il fut employe au G-rand

Grreffe de Quebec et passa un brevet afin de pouvoir

etudier le droit sous la direction de MM. Perrault et

Burroughs. II resta trois ans dans ce bureau, mais

ne se sentant aucun gout, aucune inclination pour

debrouiller les affaires de chicane, il mit de cote

Pothier, Pigeon, Denizard et autres vieux auteurs, et

se fit copiste.

Quand nous eumes I'honneur et le plaisir d'etre

presente a Petitclair, il etait employe comme copiste,

a Quebec, chez le notaire Archibald Campbell, ce

zele protecteur des arts, ce dilettanti genereux a qui

notre eminent compatriote et artiste, le chevalier

Falardeau, est redevable d'avoir conquis une si belle

position a Florence, puisque, grace a M. Campbell,

notre compatriote distingue, trouva les moyens

pecuniaires dont il avait besoin pour se rendre en

Europe et s'y perfectionner a I'ecole des grands

miaitres de I'art. Petitclair etait un calligraphe inimi-

table, et nous croyons meme, qu'il egalait sous ce

rapport au moins, notre celebre Belanger. II fut

employe pendant quelques sessions a grossoyer sur

parchemin les bills de I'ancienne Chambre d'As-

semblee. M. Campbell qui etait, ce qu'on appelle,

Queen's Notary (notaire de la reine) avait constam-
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inent besoin de boiis calligraphes et il etait heureux

de pouvoir employer Petitclair dans son etude,

L'auteur de Griphon, cette comedie si petillante

d'esprit et de malice, etait, contraste etrange, d'un

caractere tranquille, pen commnnicatif et d'habitndes

sedentaires. Anssi ses amis furent-ils les plus surpris

du monde, d'apprendre, unbon jour, que le goutdes

voyages lui etait a coup venu

!

Eegnard qui fut lui aussi un tres grand auteur
comique, fit un voyage dans les regions du nord, en
Suede ; Petitclair ne visita point la patrie de Charles

XII et de Gustave-Adolphe, mais n'en parcourut pas

moins des regions aussi froides que l'auteur du Jouetir.

TJne riche famille qui faisait en grand le commerce
des pelleteries sur les cdtes du Labrador, avait reussi

a faire decider Petitclair a s'exiler volontairement

dans ces lointains parages, et a devenir Tinstituteur

des enfants de cette famille.

Cependant bien qu'eloign e de Quebec, Petitclair

ne pouvait oublier tout a fait ses amis et sa ville

natale. Tons les deux ou trois ans, il venait se pro-

mener a Quebec, mais il n'y restait pas longtemps.

Comme si un secret instinct, une force invisible, une
attraction incontrdlable, I'eut domine et entraine, il

s'en retournait vivre dans les vastes et mornes soli-

tudes du nord du golfe Saint-Laurent. Le sombre
et grandiose aspect de ces regions sauvages avait

prise sur son imagination deja que trop naturellement

portee a la melancolie et k la solitude. Sans doute
que sous I'empire de ces impressions osianesques, il

a du repeter souvent les beaux vers si pleins de
sombre et melancolique reverie qu'il composa vers
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1830, et qui peignent si bien le ccEur de cet liomme

sensible, honnete et stndieux.

Sombre desert, et foret noire,

Pour moi vous avez plus d'attraits

Que les honneurs, les biens, la gloire,

Que le plus brillant des palais.

Seul avec moi chez vous je goute

Un bonheur, un plaisir plus doux

Que chez Tbomme que je redoute :

Sombre est mon ame comme vous.

Uiel de rose, et belle aurore

Charmaient jadis mes sens emus
;

Le soleil brille, eclaire encore,

Et pourtant ne me charme plus

:

Foudres, tombez
;
grondez, orages

;

Votre aspect sinistre m'est doux.

J'aime a reus voir, epais nuages

;

Sombre est.mon iime comme vous.

Jadis sur vos rives fleuries,

Petits ruisseaux. oh I I'heureux jour !

Je goutais des faveurs cheries,

Je dormais sur le sein d'amour

;

Aujourd'hui, mornes precipices,

Gouffres profonds, mers en courrouX;

Vous m'i'tes amours et delices
;

»

Sombre est mon ame comme vous.

Tu danses, folatre jeunesse,

Des roses naissent sous tes pas

:

Comme toi j'aimais I'allcgresse,

Pour moi tout avait des appas

;

Aujourd'hui je ne vois qu'epines,

Et mon ame, sous les verroux,

Aime a vous voir, tombeaux, ruines.

Sombre et morne elle est comme vous.

Pendant son sejour an Labrador, tout en instruisant

les enfants confies a ses soins, Petitclair fut souvent
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appele a agir soit comme notaire ou comme arocat,

bien qu'il ne fut legalement ni I'un ni I'autre ; mais
on salt que dans ces contrees lointaines et desertes,

la loi autorise meme les pretres catholiques et les

ministres des cnltes dissidents, a agir comme tels,

aupres des tribunanx. Notre poete s'acquittait de ces

differentes charges a la satisfaction de tons ceux qui

recouraient a lui peur solliciter le secours de ses

talents, de ses bons offices et de ses connaissances.

Aimant passionnement la lecture, il consacrait tous

ses moments de loisir a acquerir de jour en jour des

connaissances en tous genres. II avait de grandes

aptitudes pour les mathematiques et la geometrie.

C'etait pour lui un plaisir, une recreation que de
soutenir une discussion, mais seulement avec des

amis, car la foule I'intimidait. Sa logique etait d'une
force extraordinaire et son argumentation tres serree.

Connaissant a fond le fran^ais et 1'anglais, il tra-

duisait egalement bien ces deux langues aujourd'hui

souveraines et maitresses de toutes les autres.

Bon musicien, il connaissait tr«s bien les principes

de la musique. II jouait egalement a merveille du
violon ou de la clarinette et pin^ait agreablement de
la guitare.

II lisait facilement la musique, et etait meme assez

bon compositeur. Sa voix, une magnifique voix de
basse, que Lablache n'eut pas dedaigne, etait melo-
dieuse et puissante.

La peinture lui etait egalement familiere, et il fit,

parfois, des dessins qui exciterent I'admiration des
connaisseurs et lui attirerent des compliments aussi

flatteurs que merites
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Comment se fait-il done qu'avec tons ces brillants

avantages, il soit reste pauvre et relativement obscur ?

C'est bien facile a comprendre.

II possedait, sans doute, des talents splendides,

des qnalites transcendantes ; il avait le genie de la

conception litteraire, le feu de la poesie I'inspirait,

mais comme beaucoup d'autres ecrivains, il manquait

de hardiesse pour parvenir, pour se pousser, comme
on dit. Ayant du genie a revendre a beaucoup de

ceux qui le primaient avec des talents secondaires,

il n'avait pas assez d'audace pour montrer publique-

ment ce qu'il etait. II avait peut-etre la conscience

de sa force et de sa yaleur, mais il manquait de

confiance en lui-meme, Des qu'il s'agissait de ses

interets prives, meme les plus chers, il devenait

timide, honteux et tremblant. Tin enfant alors le

genait et le faisait fuir.

Ce cote faible de son caractere lui a toujours nui

considerablement et I'a constamment tenu en arriere,

a I'ecart, dans I'oubli et dans I'obscurite, quand, avec

un peu plus de hardiesse, plus d'ambition, ou plutot

plus de force, plus de volonte pour en avoir, il aurait

infailliblement, avec les talents superieurs dont il

etait si merveilleusement pourvu, il aurait, disons-

nous, certainement brille au premier rang et se serait

fait une belle position sociale. II y avait cliez lui de

re toffe pour faire un de nos hommes les plus iharquants

et les plus distingues.

Audacesfortunaj'uvat, a dit un poete latin ; la fortune

sourit aux audacieux, mais Petitclair ne 1' etait pas,

il lui manquait de cette audace qui fait lutter, perir

OU triompher, II n'avait pas, comme on dit, assez df^
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front, assez de toui>et, et mauquait totakmeut de ce

que les Auglais api>ellent pluck.

II etait d'uue apathie desesi^erante a I'egard.surtout,

de ce qu'il aurait ete necessaire, indispensable mcme
d'employer pour faire avancer et reussir ses intercts

les plus chers.

Dans un autre pays ou le talent dramatique est

apprecie a sa juste valeur ; sur un autre theatre oii

le genie est renumere en x^roportion du succes qu'il

remporte, et a une autre epoque, plus artistique, plus

litteraire et moins speculative que la notre, Petitclair

serait peut-etre devenu un autre Moliere, un second

Regnard, un nouveau Beaumarchais ou, au moins,

un nouveau Scribe. Quoiqu'il en soit, tel qu'il est,

Petitclair pent etre considere, a bon droit et a juste

titre, comme i'un de nos plus parfaits auteurs comi-

ques. La scene canadienne aussi peu riche encore

en succes comiques qu'en chefs-d'oeuvres tragiques,

lui doit certainement beaucoup.

II y a dans les comedies de Petitclair, de la verve,

du naturel, de 1'apropos et de I'originalite. En les

voyant representer sur la scene, les spectateurs sont

tenus dans un fou rire continuel mais qui n'est pas
du tout force.

Une partie de campagne est une peinture de mceurs

canadiennesparfaitementcombineeettresbienreussie.

C'est une satire mordante et spirituelle contre les

Franco-Canadiens devenus anglomanes a tons crins.

La trame de la piece est admirablement bien arrangee,
les personnages bien choisis, bien disposes, les details

bien ordonnes, I'interet bien menage, I'ensemble,
enfin, habilement conduit et le denouement, surtout.

bien terraine.

m.
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Le herds de la piece re9oit ce qu'il merite.

Nous venons de relire Une partie de campagne et

Griphon, et vraiment, nous ne savons trop a la quelle

des deux a3uvres donner la preference. Si la pre-

miere est mieux agencee, si elle est une exposition plus

fidele des moeurs champetres, la seconde, en revanche,

est encore plus fretillante de verve et d'esprit.

L'une fait plus penser, mais I'autre fait beaucoup

plus rire.

La Donation, comedie en deux actes et en prose,

est aussi un autre de ses ceuvres de theatre. Nous

croyons faire plaisir au lecteur en reproduisant ici

quelques scenes de cette jolie piece. Ce sera un
moyen de juger plus surement du talent litteraire

de I'ecrivain comme prosateur et de se faire une idee

de son talent comique.

Faisons d'abord 1'analyse de la piece.

Delorval, vieux marchand, a un commis honnete

et laborieux dont il est tres content et qu.'il veut

recompenser en faisant une donation de ses biens en

sa faveur. Caroline, niece de Delorval, est aimee

d'Auguste qui, a son tour, tient une assez bonne

place dans le cceur de la demoiselle. Estime de

I'oncle, aime de la niece, Auguste est au comble du
bonheur. Tout semble marcher comme s^ur des

roulettes. Malheureusement, Bellire, un intrigant,

de la pire espece, vise au cceur de la niece, et surtout

a la bourse de I'oncle, et vient jeter le trouble et la

discorde. Dcteste de la niece, il emploie tons les

moyens pour tromper Delorval qui, malheureuse-

ment, se laisse duper. Ajoutant loi aux calomiiies

de Bellire qui accuse Auguste d'etre un scelerat, un
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monstre, eufiii, Delorval chasse de chez lui ce dernier,

et lui refuse sa niece et sa fortune.

Le desespoir eutre dans le ccpur des fiances

;

heureuseraent que Susette et Nicodeme, deux bons

serviteurs qui out, sans doute, regu des bienfaits de la

part de Caroline, et d'Auguste, se decident a leur

temoigner de la reconnaissance, en obtenant de De-

lorval le pardon d'Auguste. Les deux serviteurs se

rendent aupres de Delorval, mais malgre I'eloquence

de leurs larmes, ik ne peuvent le flechir.

De son cote, Bellire n'est pas reste inactif. II a

forge une lettre dans laquelle 11 accuse Auguste

d'etre d' ja marie. Quand il a reussi a convaincre

Delorval de la fourberie d'Auguste, il louche adroite-

ment la question d'argent. Delorval consent a lui

faire une donation de ses biens en consideration du

service rendu.

Pendant que Bellire court chez le notaire pour lui

faire dresser I'acte au plus vite, Susette informe

Delorval que Bellire se moque de lui, I'insulte et le

calomnie. Delorval reste d'abord incredule, mais

finit par se facher des insolences de Bellire.

Pour le rafFermir dans ses bonnes dispositions,

Susette le fait placer derriere un ecran d'oii il pent

entendre tout le mal que dit de lui Bellire a Martel,

un complice.

La consequence qui resulte de tout cela, c'est que

quand Bellire se presente avec le notaire, Delorval

arrache le masque de Bellire et que le nom d'Auguste

est substitue dans I'acte de donation au nom du cou-

pable qui, dans la crainte de la justice, prend la fuite

en faisant toutefois d'insolentes menaces.
D2
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Tout se termine heureusemeiit pour Auguste et

Caroline ainsi que pour Nicodeme et Susette, car les

deux noces se font le meme jour.

Une simple analyse ne suffit certes pas pour faire

bien juger du merite de la piece : il faut la lire pour

pouvoir gouter Jes beautes qu'elle contient.

La Donation ne prete pas autant a rire que Griphon

ou qu' Une partie de campagne ; mais elle est aussi

bien, sinon mieux faite, mieux conduite, sous le

rapport de I'intrigue.

Nous avons promis quelques extraits, les voici

:

ACTE II

Seine XIV,

"Susette, (^tefrappant dans les mains ettoute joyeuse.) Bravo! bravo!

bi-avissimo ! Nicodeme I Accours done vite . . . j'me meurs . . . de plaisir.

Seine XT.

SasETTE, NicoDEMS, (aceouratit en mangeant)

" NicoDiMB." Que diable de vacarme nous cries-tu done, toi? Est-ce

qu'on derange comme 9a un homme, quand il s'conforme aux teglements

de la nature qui disent :
' Faut avaler pour respirer !

'

" Susette. Accoute. . . j'vas tout t'raconter. . . N'mange pas, tu n'en-

tendra pas ben. . . J'ai reussi, Nicodt-me, oui, j'ai rcussi.

" Nicodeme, (wian^ean^.) Comment? tu a rcussi.

" Susette. Oui. . . y n'voulait pas.

" Nicodeme, {de meme.) Y n'voulait pas?

" Susette. Eh! non, j'ai eto oblige de I'pousser.

'' Nicodeme, {de meme.) Tu I'a pousse ?

" Susettb. Eb ! oui, nigaud.

" Nicodeme. Pour lors n'gaude, et voila : mot pour mot.

"Susette. Y var'veair. . . Je I'r'verrons.

" Nicodeme. Et qui ?

" Susette. Lui ! . . . Ah ! qu't'as I'entendement p'ombe ! . . . A quoi

sert de t'raconter les choses? tu n'comprends pas plus qu'une bouteille.

" Nicodeme. Ah! la, tu as raison. . . quand j'ai ),\i ma bouteille, c'est

bien rare que j'en boive deux ou trois autres.
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"SusETTE. Oui, y va r'venir. Ah! mon coeiir I nioncwur! Ditii

qu'y saate ! {Elle sort en sautant.)

Sc^tte A'VI.

'• NicODEMK, (^regarJant du cole par o'l est sorti Suselte.) Est-ce lout

ce que tu as a m'exposer ? . . . Ca valait bien la peine de m'faire dcguerpir

de la table ! . . . . Elle d'vient folle comrae une furieuse, que j'croLs. . .
.'

' Reussi, . .
.' ' il ne voulait pas . .

.' ' elle I'a pousse . .
.' ' il va revenir. .

.'

Jolie histoire, surement ! Pour lors ^a s'comprendrait assez, si c'etait

intelligible, mais j'defie bien I'plus gros juge-en-chef d'en interpreter

une syllable, quand bien meme il frait la moue. . . ^ Mais voila notre

bourgeois. II faut que j'lui donne le billet. (/^ tire u,i billet de la poche

de son habit, et y met ce qui lui reste de manger.)

Sc^ne XVII.

NicoDEUR, DsLORVAL (fji* leUre A la main.)

" Delorvai,. Nicodeme, j'ai besoin de toi ; il faut que tu me rendes

un service.

" NicoDEME. Cher maitre, quand le devoir ne m'attacherait pas, ce

s'rait mon plus grand plaisir que d'vous rendre aucune maniere de

service; quand ce s'rait pour aller a I'extremite du pole dla zone

terrible.

"Dblorval. II faut que tu taches de decouvrir oil s'est refugie

Auguste. Je desirerais lui faire remettre ce billet.

" NicoDJEME. (Sautanldejoie.) Monsieur Auguste ?

" Delokval. Oui.

"NicODEJiE. Votre comoiis ? . . . Eh ! j sais oh il est.

" Deloetal. Oh est-il ? Dans la rue Champlain, je gage ?

"NicoDiacl. Oh! non, monsieur... c'est tout dvant c'tendroite qui

represente I'Canada, parce qu'il y a des chaines autour, . . . comment qu'ils

appellent ?a done ? . . . Ah ! la Place d'armes. . . tout a Topposition do la

Place d'armes, . . . une grande maison qui fait I'encoignure.

"Deloeval. L'hOtel de Payne ?

" NicoDEMB. Tout juste, notre bourgeois.

"Delobval. Mais comment sais-tu qn'U est li?

" NicoDKMB, Je I'y ai vu, j'y ai parle, y n'y a pas un quart d'heure,

" Delobval. Ah ! mais tu frequentes done cet hotel la ?

" Xicodeme. Non pas, c'est trop grand pour moi, 9a
; y vendent le

rhum trop cher, qa ne paye pas. T'nez, j'vas vous racont«r tout fin

draite comment qu'la chose est arrivee. Pour lors j'passais d'vaut la



72 PETITCLAIR.

Place-d Armcs, a mon particulier, comme un homme qui n'pense h rien,

lorsque fort subitement j'avise dans une des fenfetres de la grande

maison une tete toute pleioe d'yeux qui me regardaient. Tout aussitjt

un doigt m'fait signe. C'etait monsieur Augusta qui voulait m'parlcr,

J'en f]s un gros saut de joie, car j'aimais h I'voir. J'franchis les marches,

et dans ma precipitation, j'culbute un grand freluquet qui liposte en

m'appliquant un coup de badine sur I'sepaules. Mais j'scntis rien. Une
porte s'ouvre et j'aper^ois monsieur Auguste. 'Comment qu'^a va,

Nicodeme ?' qu'j m'dit en m'serrant la main. Moi, j'vous I'avoue, j'avais

le occur gonfle. . . j'eus peine a repondre : ' ^a va assez rondement, j'vous

r'mercie.' ' Et monsieur Delbrval, et mademoiselle Caroline ?' qu'y m'dit.

' lis sont assez bien,' que j'reponds. ' J'en suis ravi.' qu'y dit, sans rire.

Pour lors il commenija a s'promener d'long en large dans I'appartement,

s'appliquant la main au front et d'vant les yeux. II s'promeua longtemps

comme ^a, pans rien m'dire, et sans meme avoir I'air de savoir que

j'etais Vd. Rnfin s'apercevaut do ma presence, ' Je suis indispose,' qu'y

dit. ' Je I'vois, que j'dis, car j'vous trouve plus pale qu'ii I'ordinaire,'—et y
I'etait en vraie verite. Au bout de quelques minutes: ' Je suis malheu-

reux,' qu'y dit a lui-meme, et y s'promena encore. 9* ni'attristait, car,

j'voyais qu'il souffrait. Pour lors il s'assit h une table, et s'mit k ecrire
;

mais c'qu'il ecrivit n'servit a rien, car, voulant prendre I'sable pour en

rejjaudre su recrit, il prit I'encre, et mit son papier noir comme un

negre d'Afrique. ' Fou que je suis,' qu'y dit. II prit une autre feuille

et ecrivit un autre billet que voici. (II donne un billet ci Delorval.) Et

voila. C'est la reponse a celui que vous t'nez h la main que suppose.

(^Pendant cette repartie, Delorval a paru emu par endroits),

Delorval, (lisant).

'• Cher moasieiu",
" Je ne vis plus. L'etat dans lequcl je me troure, est

une vraie inquisition. Tirez-m'en, je vous en prie, en me faisant con-

naitre la cause de ma disgrace, enfin que je songe au moins k me
disculpcr.

" Tout k vous,

" Auguste Richard."

'• C'est ban, tieas, (// lui donne le billet qu'il avail d la main lorsqu'il

est entre). Cours.

NiciDSME. Ah! pour lors, j'vas voler, mon cher maitre. Et voil^.

(Fl sort en couranl).

Une des principales qualites de Petitclair, est d'avoir

su conserver dans le dialogue de ses personnages,
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I'expressioii fidele du langage convenable et appro-

prie aux diverges classes des Canadieus.

Le Repertoire National contient a peu pres tous

les autres ecrits de Petitclair. La Somnambtile, Sombre

est mon dme comme vons, Pauvre soldat, comme il doit

soiiffrir ! Le regne du juste, \o\\k ses principales

productions poetiques. II a ecrit en prose dans le

meme recueil litteraire : Une aventure an Labrador ;

trois comedies : La Donation, Une partie de Campagne,

Griphon ou La Vengeance d'ltn valet. II a de plus

compose un drame en trois actes et en prose intitule :

Le Brigand qui ne fut jamais imprime et dont le

manuscrit a ete malheureusement perdu. Des per-

sonnes competentes qui I'avaient lu et meme yu
reprt'senter sur un theatre de famille, nous ont assure

que si I'auteur avait retouche quelque peu ce drame,

il aurait pu en faire une ceuvre capitale.

Dans ce drame il etait question d'heritage et, par

consequent, d'argent, ce vil metal qui est toujours un
si puissant mobile pour exciter les passions et, surtout,

la cupidite par I'influence diabolique de laquelle,

souvent, celui qui en est possede est pousse a com-

mettre tous les crimes, meme le meurtre.

Ou peut juger, seuleinent, par ce simple expose du
fond de la piece, quels efFets terribles, le talent de

Petitclair avait pu faire ressortir de son sujet. Aussi

ce drame etait-il trts emouvant.

Beaucoup d'autres pieces de poesie qu'il composa

mais ne fit jamais publier, ont ete perdus comme le

dram'e du Brigand.

Petitclair etait de haute taille,—ayant pres de six

pieds,—droit, musculeux et robuste, le front large-
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ment developpe, teint brun, cheveux noirs et yeux

gris mais sombres et per9ants.

D'un caractere naturellement paisible et meditatif,

il n'aimait pas le sejour des villes et menait une

existence tres sedentaire.

II etait celibataire.

Petitclair est mort le 15 aout 1860, a I'age peu

avance de 47 ans, a la Pointe-aux-Peaux, sur les cotes

du Labrador. II y avait deja plusieurs annees, qu'il

demeurait dans ces contrees lointaines, quand la

mort vint Tenlever a son pays et aux lettres.
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II n'y a pas plus d'une dizaiue d'annees, si vous

yous etiez trouve, dans la graude rue Saint-Jean, a

Quebec, entre quatre et cinq heures de I'apres-midi,

vous auriez certainement vu passer pres de tous un

homme d'une taille au-dessous de la moyenne, a I'air

meditatif, marchant d'un pas tranquille et mesure,

mais dont la canne, precedant presque toujours le

pas, semblait decriredeshyerogliphes. Chaque jour,

si le temps etait beau, cet homme faisait, a la meme
heure, sa promenade habituelle apres la fermeture

de son bureau. Le maintien modeste de ce prome-

neur quotidien, ne tous eut probablement pas frappe

a premiere Tue ; mais si, par hasard, vous I'aviez

regarde un peu attentivement, et pourvu que yous

eussiez ete quelque peu physionomiste, sa figure

empreinte d'une douce et poetique serenite, vous

eiit de suite rt-vele I'empreinte du talent qu'elle

portait d'une maniere aussi e'S'idente que natureUe.

Vous auriez eu, en effet, devant vous, le plus

laborieux, le plus modeste et le plus distingue des

ecrivains du Canada : I'liistorien Garneau.

Comme Petitclair, Francois-Xavier Garneau est

originaire de iSaint-Augustin, paroisse du comte de
Quebec, oil il naquit le 15 juin 1809. Sa famille qui

n'etait pas tres riche, le mit ueanmoins a I'ecole des

I'age de cinq ans ; mais des circonstances malheu-
reuses et incontrolables, ayant rendu la position de ses

parents encore plus precaire, ceux-ci furent obliges
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de iiegliger, bien a regret, on peut le croire, I'deuca-

tion de leur enfant dont I'avenir a cette epoque, leur

paraissait, helas ! selon toute apparence, environne

de si pen de chances de sncces !

II y avait, a cette epoqne, a la tete dn greffe des

prothonotaires, a Quebec, un homme veritablement

devoue a I'education et ami sincere de la jeunesse :

feu le philantropiqne Joseph-Franq:ois Perrault.

Frappe des belles dispositions intellectuelles dn jenne

Grarneau, il lui donna un emploi dans les bureaux

du greffe. Grarneau etait alors age de 14 ans. Deux
annees plus tard^ il se pla<;a comme etudiant chez

un notaire de Quebec. L'etude aride et prosaique

du droit civil, n' etait guere propre a faire naitre, a

developper et a entretenir les aspirations litteraires

et poetiques du futur historien national du Canada
;

neanmoins il se mit a I'ceuYre et commen(^a des cette

epoque a etudier diverses langues etrangeres en-

tr'autres I'anglais, le latin et I'italien, et se livra, en

memo temps, a des etudes litteraires et historiques.

Kec;u notaire en 1830, il fit, I'annee suivante,

—

annee qui preceda celle qui fut si fatale a ce pays a

cause des ravages causes par le cholera,—un voyage

en Europe, pendant la duree duquel il demeurapres

de deux ans a Londres, en qualite de secretaire de

I'honorable Denis-Benjamin Yiger qui, a cette epoque,

avait ete envoye pour plaider en Angleterre les droits

des Canadiens opprimes.

Garneau sut profiter de sa position exceptionnelle

pour se mettre en relation suivie ou en correspondance

avec la plupart des hommes alors celebres dans la

litterature, les sciences, les arts ou la politique. La

Societe litteraire des amis de la Pologne qui avait
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pour president Thomas Campbell, le celebre auteur

du magnificiue 2:)oeme The pleasure of hope, I'admit au

nombre de ses membres. Ce fut cartes mi grand

honneur pour un Canadien-Franc;ais de faire partie

d'une societe austi eminente qui comptait parmi ses

membres le comte de Camperdown, plusieurs pairs

et les principaux membres des Commnnes. L'honueur

d'appartenir a une telle societe litteraire, valait

certaineraent beaucoup plus que la ridicule satifaction

d'etre sire, satisfaction si recherchee de nos jours par

la plupart de nos pietres ambitieux politiques.

L'historien MacGrreg'or, le docteur Zchirma, ancien

professeur de philosophie morale a I'universite de

Yarsovie ; le poete national de I'infortunee Pologne,

rillustre et venere Ursin Xiemcewitz, celui-la merae

qui avait eu, autrefois, I'honneur d'etre I'un des aides-

de-camp du patriotique prince Czartoryski ; le brave

general Poe ; en un mot, tons les Polonais de

distinction qui, a cette epoque de trouble et d'agitation

politique, residaient, dans la capitale du monde indus-

triel et commercial, se firent un honneur d'etre

comptes parmi les nombreux admirateurs du talent

litteraire et des qualites sociales de I'auteur de

VHistoire du Canada.

The Potonia, journal public en anglais dans la ville

de Londres, sous le patronage de la societe litte-

raire que nous Tenons de mentionner, et dans les

interets de la malheureuse Pologne, se fit une gloire

de le compter au nombre de ses coUaborateurs.

A Paris meme, ou il sejourna deux fois, il eut aussi

Tavantage et I'honneur d'etre presente aux principales

celebrites litteraires, scientifiques et autres de la

capitale du monde intellectuel et civilise,
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A son retour en Canada, apres une absence de

deux annees, il reprit ses travaux interrompus, et se

livra avec une nouvelle ardeur a ses etudes litteraires ;

mais ce ne fut qu'en 1840, qu'il commen^a son ouvrage

de predilection VHistoire du Canada. II avait dans

ce but, pendant son sejour en Europe, recueilli

d'lnombrables documents aussi precieux que rares.

II convient, croyons-nous, de rappeler ici au sou-

venir du lecteur, le nom d'un homme de bien : feu

I'honorable Amable Berthelot. Doue d'une pliilo-

sophie honnete, d'un esprit philantropique et jilein

de bonhomie ; farorise d'une fortune considerable,

aimant les arts et les lettres, cet homme venerable

et vraiment bon, employait les dernieres annees de

sa verte et utile vieillesse, a proteger de sa bourse

et de ses conseils, ceux qui se livraient a I'honorable

mais penible et fatiguante profession d'instituteur.

II etait I'ami, le protecteur de I'education, et surtout

de I'education primaire. Sous ce rapport, il fut

I'emule de son concitoyen feu M. J, F. Perrault.

Ceux qui, il y a quelques trente annees, etaient

encore assis sur les bancs de I'ecole du professeur

Juneau, aujourd'hui un des Inspecteurs d'ecole, doivent

se rappeler, sans doute, de ce venerable vieillard,

type du gentilhomme et du savant qui, chaque

semaine, quittait sa demeure situee rue De Lery,

dans la Haute-Ville de Quebec, pour venir encou-

rager et recompenser les eleves de M. Juneau, dont

I'ecole se tenait, a cette epoque, dans une maison de

la rue de I'Eglise, a Saint-Roch de Quebec.

M. Berthelot qui aimait tant la jeunesse et, surtout,

les jeunes gens desireux de s'instruiie, ne pouvait

certainement pas manquer de remarquer et d'encou-
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rager un talent aussi digue d'etre protege que celui

de Garneaii. En efFet, il fut pour uotre historien

comme pour taut d'autres, uu veritable bienfaiteur.

Non seulemeut il I'encouragea de ses conseils et de

sou influence, mais il lui fournit, en grande partie,

les moyens necessaires pour continuer, fiuir et publier

roen\'Te remarquable qui a pour titre VHistoire du

Canada ! Grrace a la generosite de ce Mecene, Garneau

fut en etat, non-seulement de recueillir de nouveaux

et nombreux manuscrits jusqu'alors ignores et enfouis

au fond des bibliotheques ; de rassembler et de par-

courir les inombrables et volumineux dosiers qui se

trouvaient epars et comme perdus dans la poussiere

des bureaux publics ; de fureter partout et de puiser

a pleines mains dans les difierents bureaux de

ministere, en France, en Angleterre, et ailleurs; de

retirer de I'oubli une foule de documents inedits
;

mais encore d'entreprendre de longs et perilleux

voyages pour verifier aux sources memes, les evene-

ments qu'il voulait relater. C'est pour cela, qu'outre

ses nombreuses et fatiguantes recherches historiques,

il dut aussi parcourir I'Amerique Septentrionale dans

le but de visiter, d'examiner, d'etudier, de connaitre

et de decrire exactement la partie topographique des

endroits rendus a jamais celebres par les exploits, les

prouesses ou les decouvertes de nos ancetres,

Laborieux, perseverant, ne craignant ni les obsta-

cles d'une entreprise aussi considerable, ni les

deboires, ni les prejuges, ni meme les persecutions

qu'il savait bien devoir endurer, de la part de quelques

esprits outres, a cause de certains passages trop

imx^artialement traites a leur point de vue, dans son

livre admirable ; modeste, timide, mais desinteresse
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et, surtout, rendu fort, courageux et inebranlable par la

certitude qu'il avait d'entreprendre une tache qui le

ferait aimer et benir de ses compatriotes et qui

rappellerait a la posterite les vertus et les exploits

d'un peuple petit par le nombre, mais que les evene-

ments avaient fait une race de geants, de heros et de

martyrs, Garneau marcha hardiment, avec le courage

d'un heros et I'abnegation d'un martyr au noble but

qu'il s'etait propose et qu'il atteignit heureusement

d'une maniere aussi honorable pour lui que pour

Hotre race,

L'apparition de VHistoire du Canada, fut saluie et

accueillie comme le meritait un ouvrage de cette

importance historique et de cette valeur litteraire,

c'est-a-dire avec un noble orgueil et une legitime

admiration par les etrangers, mais surtout par les

Canadiens-FrauQais.

Grarneau n'avait point d'ennerais, il n'avait que des

admirateurs.

La premiere edition de son ceuvre eut ete rapide-

ment ecoulee, si certaines personnes qui se preten-

daient froissees de voir avec qu'elle independance de

caractere, qu'elle largeur de vues, qu'elle hardiesse

de jugement, quel esprit de justice et de verite>

il avait commente et juge quelques evenements

historiques arrives sous la domination frangaise, ne

I'eussent oblige, par une critique acerbe, injuste et

outree dans la presse, une opposition acharnee au

dehors, a consentir, pour avoir la paix, a retirer son

livre de la librairie et de la circulation, ou d'alterer

les passages qui causaient une telle irritation dans

oes esprits exalte s et beaucoup trop severes,
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Ce que ces personnes reprochaient surtout a notre

historien, c'etait d'abord d'avoir, daus plusieurs ques-

tions, doniie la predominance aux interets temporels

sur les spirituels ; ensuite de s'etre montre injuste

envers le clerge de cette epoque, en le blamant d'etre

intervenu dans certaines affaires temporelles, notam-

ment a propos des difficultes produites par le

commerce de I'eau-de-vie en Canada ; et, surtout.

d'avoir desapprouve et condamne le gouvernement

fran<;.ais qui empechait toute emigration d'Huguenots

en ce pays, quand ces derniers etaient les seuls

colons qui fussent disposes a emigrer en Amerique,

en nombre assez considerable pour former rapide-

ment et avec toutes les chances de succes et de

stabilite, les bases d'une nation grande et nombreuse.

Yoila, croyons-nous, les principaux griefs, au sujet

desquels, se fit dans le Journal de Quebec pendant

environ un mois, c'est-a-dire, du 20 avril au 16 mai
1850, une veritable tempete de critiques violentes et

de recriminations aussi peu charitables que I'applica-

tion integrale des pretentions exagerees de leurs

auteurs etait impossible.

Sous le rapport politique et sectaire, les contra-

dicteurs de Grarneau pouvaient n'avoir pas tout a fait

tort, surtout au sujet du trafic de I'eau-de-vie ; mais
au point de vne de la civilisation, du progres, de
la philantropie et de I'liumanite, I'historien avait

certainement raison a propos des autres questions en
litige. Le salut d'un peuple et la prosperite d'un .

pays sont toujours au-dessus des interets prives de
caste ou de secte. Dans I'etat des societes modernes,
la minorite doit etre toleree, respectee et protegee,

mais la majorite predomine. Puisque I'une ou I'autre
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doit I'emporter, il est logique, naturel, inevitable que
la majorite du moment commande jusqu'a ce que la

minorite la supplante legalement a son tour, Autre-

ment il n'y aurait pas de societe possible.

A la page 71 du premier volume de. son liistoire,

Garneau s'exprime ainsi au sujet de la question des

Huguenots :

" Richelieu fit une grande faute lorsqu'il consentit a excliire ks
protestants des colonies, parce que s'il fallait elitnlner une des deux

religions pour avoir la paix, I'intprSt de la colonisation demandait que

cette elimination tombat plutut sur les catholiques qui emigraient pen ou

point du tout que sur les protestants (fran^&is) qui ne demandaient qu'u

sortir du royaume.

"

Les partisans de I'exclusivisme en matiere d'emi-

gration, et il y en a partout, ont repondu a cette

proposition raisonnable en disant que si le Canada
eut ete peuple indifFerament par les cathroliques et

les protestants fran(;.ais, ceux-ci n'auraient pas tarde

a se detacher de leur nationalite maternelle impre-

gnee de catholicisme et de principes monarchiques,

parce que leurs idees gravitaient vers la religion

reformee et le republicanisme
;
que Tentagonisme

religieux etant encore plus dissolvant, plus fatal que

I'antagonisme politique, le Canada peuple plus con-

siderablement de protestants que de catholiques ou

du moins d'un nombre egal, se serait ine^itablement

jete entre les bras de la race anglo-axonne, pour

echapper, par le moyen d'une annexion avec leurs

co-religionaires partisans du meme systeme de gou-

vernement, aux dogmes religieux et aux principes

politiqvies de la France.

Ce sont la de pures hypotheses que I'experience

ne justifie pas. On ne fera jamais croire a une per-
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Sonne raisonnable, exempte de prejuges on de fana-

tisme et qui connait un peu Ihistoire, qu'un Frangais

protestant a moins de patriotisme et qu'il porte moins
d'amonr a sa nationalite, qu'un Fraucais catholique

et vice versa. Sully, le boii Sully n'aimaittil pas autant

si non plus sa patrie que Richelieu ? Guizot cherchait-

il moins la prosperite de la France que Rouher ou
LeBoeuf ?

Non, sous le rapport du patriotisme, tous les

Frangais, a peu d'exception pres, se valent. A leurs

yeux, le salut de la patrie prime tous les interets?

toutes les questions. L'histoire en fournit maintes

prouves irrefutables.

Qui oserait dire aujourd'hui qu'il faut empecher
une emigration catholique ou protestante en Canada

;

sous pretexts que I'une ou I'autre, dans le but

de favoriser respectivement ses interets sectaires,

deviendra peut-etre une cause de faiblesse ou de
danger permanent et reciproque ? Celui qui procla-

merait cette etrange et impraticable proposition,

serait, avec raison, regarde par tous les partis comme
un partisan aveugle et fanatique de TexclusiYisme et

de llntolerance religieuse et politique la plus outree
comme la plus incompatible avec I'esprit et lesbesoins

des societes modernes.

Si les catholiques avaient pu etre influences, a

emigrer d'mie maniere ou d'une autre, en nombre
suffisant, pour former un peuple fort et populeux, il

eut etS certainement plus politique, plus rationel et

plus profitable au point de vue de la France de cette

epoque, de donner la preference a une emigration
catholique, mais les catholiques ne voulant pas
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s'expatrier, ou n'emigrant qu'en nombre tout-a-fait

insuflS.sant, il fallait de toute necessite recourir aux
autres emigrants, qui sous le rapport industriel, de

I'eiiergie, de la bravoure et de la rigidite des moeurs,

ne le cedaieiit certes pas a ceux d'une autre croyance

religieuse. A moins de vouloir laisser le pays a la

merci des Indiens et des animaux ftroces, ou de le

voir bientot possede par I'Angleterre, il fallait a tout

prix et coiite que coute, peupler le Canada par des

Fran9ais, sans egard a leurs croyances religieuses ou

a leurs aspirations politiques. L'avenir a malheu-

reusement donne raison a ceux qui eonsideraient les

choses sous ce point de vue politique et eleve.

Garneau pensait done aussi lui que le Canada
eut gagne immensement a cette emigration des

Huguenots frangais, et en jugeant la question au

'

point de vue de la civilisation, du progres et de

I'humanite, il entreroyait clairement que si cette

politique avait ete mise en pratique, rinfluence

fran^aise auraient pris des racines indestructibles en

Amerique.

Voila quel etait son crime au sujet de la coloni-

sation du pays.

L'autre question, celle de la traite de reau-de-vie,

plut6t morale que politique, etait autant, sinon plus,

du ressort de I'autorite ecclesiastique que du gotiTer-

nement, et la parti qui etait oppose a ce que les

boissons enivrantes, fussent yendus aux aborigenes,

avait, suivant nous, de graves et legitimes raisons de

vouloir en empecher la vente. L'ordre et la morale

doivent regner coiite que coute, dans un etat, dut

meme I'interet prive d'un certain nombre en souffrir-
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Si, a I'epoque ou ces deplorables dissensions

eclaterent, le Canada eut encore ete una simple

mission, I'autorite ecclesiastique, remplapant alors

I'autorite laique, eut certainement ete la seule

competente et legale ; mais comme il existait un
gouvernement civil, a lui seul appartenait le droit

de faire executer la loi qnelquelle fut. Si la loi

cencernant la rente des boissons etait vicieuse,

immorale et prejudiciable aux colons comme anx

aborigenes, et nous le croyons, il fallait la changer

par nne autre, mais en attendant executer celle qui

etait etablie. Autrement il ne pouvait y avoir

d'autorite possible. Law or no laic, dit 1'Anglais.

Done la oii les deux partis se tromperent, ce fut

dans la maniere dont fut soulevee et conduite la

discussion de ce malencontreux differend. Des deux
c6tes, on outrepassa les bornes de la polemique.

L'une des parties oublia peut-etre un peu trop I'esprit

de douceur, de patience et de charite, et I'autre cette

prudence, cette moderation, cette courtoisie et ce tact

que lui imposait son rdle de gouvernant civil vis-a-vis

d'un autre pouvoir son egal sinon en autorite du
moins en position. Aussi le parti de I'eveque avait-il

raison quant au but moral de la question ; et quant
a la forme, le gouverneur d'Auvaugour et sesX-*^^
Adiv^aj^8««ies' n'etaient pas tout-a-fait sans reproche,"^*^-'
mais le droit legal, bon ou mauvais, les favorisait

certainement, Les deux partis se laissaient trop

aisement influencer par les impressions passionnees,

irritables du moment que faisaient naitre a tout propos
cette malencontreuse querelle qui, dans I'excitation

des debats, prenait quelquefois les allures d'une

£
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chicane de famille ot degent'rait soiiyent en recri-

minations personnelles.

Aussi, Garneau ponyait-il, sans etre accuse d'he-

resie ou d'impiete, commenter ces deux questions,

—

Tune au point de yue du progres et de la ciyilisation,

et I'autre sous le rapport du commerce et des interets

priyes,—qui etaient en cause. II n'etait nullement

question de dogme dans son appreciation de I'emi-

gration huguenote. L'historien pouyait se tromper

dans ses conclusions, mais ne meritait certainement

pas d'etre <;ritique d'une maniere aussi yehemente

par une certaiine ecole qui, heureusement ne trouya

pas I'eclio qu'elle esperait rencontrer. Car il ne faut

pas croire, par ce que nous ayons relate, que le clerge

fut hostile a G-arneau ; un semblable ayance ne serait

ni juste, ni yeridique. Tout en admettant qu'en

beaucoup d'endroits, VHistoire du Canada etait ecrite

a un point de vue different de celui ou se placent

uecessairement la plupart des historiens ecclesias-

tiques, et que, surtout, le discours preliminaire si

vertement critique par un correspondant du Journal

de QuebeCy fut impregne de I'esprit philosophique des

Montesquieu, des Sismondi, des Thiers, des Guizot,

il etait impossible, disaient les homm©s los plus

marquants du clerge, de mettre en doute I'ortho-

doxie de l'historien canadien.

En raisonnant ainsi, le clerge ayait parfaitement

raison, car si Garneau a critique dans le cours de son

recit, quelques actes particuliers qui se rapportaient

a des interets temporels, dans aucan endroit on ne

rencontre le moindre atteinte de sa part pour discuter

ou desapprouyer aucune doctrine dogmatique, Dans
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ces paroles significatives :

" A la cause que j'ai embrasse, la conserTation de notre langne et de

notre religion, so rattache aajourd'hui ma propre desMn^e."

Que veut-on exiger de plus ?

Aussi, on sait que si les deboires, les avanies, les

souffrances et les tortures morales n'ont pas manque
a Grarneau de la part de quelques critiques trop zeles,

il a trouve, en revanche, dans toutes les classes de la

societe des defenseurs sympathiques. II s"est ren-

contre meme dans les rangs du clerge, des hommes
instruits, eclaires, capables de distinguer et d'appre-

cier toute la portee philosophique, humanitaire et

civilisatrice des appreciations historiques de Grarneau.

Ces hommes vraiment penetres de leur role de

pretre et de citoyen, donnerent a I'illustre ecrivain,

en maintes occasions, des marques eclatantes et non
equivoques de leur estime et de leur approbation

qui durent le consoler et le dedommager amplement
des miseres et des tracasseries suscitees par quelques

critiques mus par un zele exagere, ou qui n'etaient

pas a la hauteur des difficultes de notre position

exceptionnelle comme peuple sur ce sol de progres

et de liberte.

L'un de ceux qni ont le plus contribue a degager

de la reputation historique de Grarneau, I'impression

defavorable que le souvenir des critiques amcres

d'autrefois, faisaient encore naitre dans les esprits

timides ou pen familiarises avec la maniere liberale

et raisonnee des historiens modernes, est certainement

son biographe meme. L'abbe H. K. Casgrain, a le

premier et le plus noblement decerne a I'auteur de
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VHistoire du Canada, le temoignage qui lui etait du,

en I'appelant notre historien national !

Parceque quelques critiques meme parmi les

membres du clerge, out juge beaucoup trop severe-

ment autrefois, I'oeuvre de cet historien impartial et

progressif, il ne faut pas, pour cela seul, conclure du
particulier au general et juger le corps entier par

quelques individus. Quelques hostilites particulieres

faites probablement de bonne foi et sous la conviction

erronnee mais profonde et sincere de principes

opposes, ne doivent pas etre considerees comme une

marque de desaprobation generale. Outre I'abbe

Casgrain, maints autres pretres eminents ont donne

a notre historien national, en differentes occasions

solennelles et publiques, des marques eclatantes de

bienveillance, de consideration et de justice.

En 1850, quelques mois a peine apres la publication

des critiques faites au sujet de VHistoire du Canada,

les directeurs du Seminaire de Quebec, voulant

prouver cette fois comme en maintes autres occasions,

leur esprit liberal et delicat, firent declamer au

milieu des acclamations des assistants et des eleves,

a la seance de la distribution des prix, par un eleve,

M. Elzear Taschereau, aujourd'huijugeauSaguenay,

le celebre poeme de Grarneau intitule : Le dernier

Huron.

Autre marque d'estime et d'approbation qui fait

autant d'honneur a celui qui en est I'objet qu'a celui

qui la donne : lorsque vers 1861 ou62, croyons-nous
;

le savant professeur, M. I'abbe Methot, inaugura son

cours de litterature a TUniversite-Laval, des la

premiere le^on, il fut question de nos historiens.

Pour faire le parallele de Garneau et de Ferland, le



(lARNEAU. 89

professeur se servit d'mie figure aussi belle que bien

appropriee. II compara VHisloire du Canada a uii

colossal et magnifique palais dont I'architecture etait

noble, severe, correcte, belle et magistrale, frappant

d'etonnement et d'admiration le regard du visiteur,

et le Cours d^Histoire du Canada a un pare immense
ou bien encore a un grand jardin charmant, plein

d'ombre, de fruits et de fleurs ou le promeneur fatigue

passe et oublie les heures en parcourant a pas

distraits et s^ns but precis, des sentiers, des avenues
resplendissant de verdure et emaillees de fleurs et

de feuillage, jusqu'a ce qu'enfin, gagne par la poesie

du lieu et plonge dans une douce reverie, il s'egare

dans les mille cercles de ce labyrinthe enchanteur.

Les deux ceuvres sont jugees dignement, impar-

tialement et de main de maitre ; mais on voit que la

palme de la superiorite est accordee a Garneau, bien

que la place assignee a son digne emule soit encore

tres belle et tres digne d'en\'ie.

Plusieurs personnes ont cru voir dans la con-

descendance de I'auteUr de VHistoire du Canada a

remanier son oeuvre pour plaire a une pression,

suivant elles trop exigeante et tout a fait indue, une
tache a son independance d'historien ; mais loin d'y

voir la moindre tache, ceux qui connaissent les temps
difficiles ou Grarneau ecrivit son histoire, les epreuves,

les obstacles, les deboires, les difficultes de tons genres

qu'il eut a combattre, et finalement a vaincre, ne
decouvr^nt pas dans sa conduite d'historien I'ombre

d'un reproche merite ; car, .contre I'impossible nul

n'est tenu. Pour sauver le tout des fureurs de
certains critiques impitoyables, Tauteur dut sacrifier

(juel(jues passages de son livre qui seraient deyenus
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pour lui une cause continuelle de persecutions de

toutes sortes de la part de ces zoiles intraitables.

La posterite n'aurait certes pas reproche comme
uu crime a Regulus de ne pas retourner chez les

cruels et perfides Carthaginois. Fran9ois ler, si

renomme pour sa loyaute, u'a jamais ete fletri par

rhistoire pour n'avoir pastenu sa parole donnee de

force au fourbe Charlequint. Qui oserait blamer

Galilee d'avoir, pour echapper aux tortures de

I'inquisition, admis qu'il se trompait ? '

" Vous me forcez, dit Galilee b, scs juges, de declarer que la terre ne

tourne point; soit, je Tadmets derant la force, mais cela n'empeche pas

qu'oUe tourne !"

Grarueau a du dire ou du moius penser, lui aussi,

que ce que quelques uns voulaient I'empeclier de

relater d'une maniere veridique et impartiale, bien

qu'aneantiejusqu'a uncertain point par la disparition

presque complete de la premiere edition de son livre,

reparaitrait plus tard avec plus de force et d'eclat,

grace a d'autres ecrivains qui auraient I'avantage de

pouYoir ecrire plus librement et d'etre mieux compris

et apprecies.

Pour se soustraire a la persecution, Garneau

annon^a done une seconde edition de son livre,

edition revue et corrigee qui, certes, n'est pas sans

merite, mais vu les alterations imposees, comme on

sait, a I'auteur, fait regretter d'avantage la premiere

par les amis de la verite historique.

A-Ussi est-il desirable et meme necessaire, qu'une

nouvelle edition de cette belle Histoire du Canada

par Garneau telle qu'il la voulait, soit offerte au

public impartial et ami de la verite.

Cette histoire a deja eu les honneurs de trojs
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editions, mais une quatrieme dans le sens que nous

indiquons est devenue necessaire.

La troisieme a ete traduite en anglais par uu M
Bell, mais malheureusement le traducteur n'a pas

repondu aiix exigences de sa tache, et la traduction

est bien au-dessous de I'original.

Les critiques dont nous aA'ons j^arlc prcccdemmont,
avaient aftiige profondement Tillustre historien qui

ctait aussi sensible qn'honnete et veridique. Sa sante

en etait considerablement affectee ; et les suites s'en

firent sentir pendant tout le reste de sa vie.

Un jour, un de nos amis qui etait aussi I'un de ses

admirateurs, le rencontra. C'etait au plus fort de la

guerre injuste que lui faisaient certains critiques.

Naturellement on parla de VHisloire du Canada et

de ses critiques. Grarneau temoigna dans le cours

de la conversation, combien il etait affecte par ces

attaques immeritees. II etait decourage.

— Pourquoi, lui dit noire ami, ne publiez-vous pas
une edition de votre histoire pour I'usage des enfants ?

— Comment voulez-vous done, reprit-il doulou-
reusement, que je puisse reussir a publier avec succes
une edition destine e aux enfants des e coles, lorsque

je ne puis pas meme faire accepter celle qui est entre

les mains des gens iustruits ?

— Alors, reprit notre ami, faites mieux, ne publiez
qu'une edition abregee et appropriee aux circons-

tances.

— Yous avez raison, je crois, et je vais suivre voire
avis.

En etfet, quelque temps plus tard, parut I'abrege

de VHistoire du Canada.
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JjHistoire du Canada par Garneau n'est pas seule-

ment uii livre admirable, mais c'est comme un

monument imperissable ou I'auteur a grave avec le

poin^on de I'historieu tons les hauts faits pour aiusi

dire presque legendaires, toutes les actions heroiques,

tous les evenements memorables, tous les travaux

herculeens, toutes les deeouvertes presqu'incroyables

dont le Canada a ete le theatre depuis sa decouverte

jusqu'a I'epoque de I'union des deux provinces

canadiennes en 1840. II a decrit en maitre, avec

le pinceau brillant et correct d'un artiste, et . en

meme temps, avec la verve et I'entrain d'un poete,

I'etonnant recit de la decouverte du Canada, la

description topographique du pays, la relation des

mceurs, des habitudes, des vices, des qualites, des

gouts, des aptitudes, en mot du caractere des

aborigenes ; enfin, des discussions et des debats

parlementaires, luttes pacifiques bien qu'emouvantes

et pleines de dangers et d'incertitude pour I'avenir

de notre race. Ces differents sujets sont traites avec

une admirable lucidite de style, des apper^us pleins

de finesse et d'apropos ; des deductions savantes,

philosophiques, d'une profondeur et d'une portee

remarquables.

On comprend que ce n'est pas seulement I'ceuvre

d'un historiographe que Ton admire, mais un parterre

de fleurs poetiques dont on respire le doux et enivrant

parfum. Une melodic eolienne, un chant de barde

resonne, dans ces pages eloquentes et patriotiques.

L'esprit de I'historien apparait et se revele brulant

et viril de patriotisme, de progres et de liberte,

fremissant d'impatience et d'esjioir de revendiquer la

justice et la verite en faveur d'une cause nationale
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calomniee et mecomiue ; mais le coeur du poete lui

prete en meme temps ses concerts les plus doux et

les plus melodieux. Nous assistons a un grand

drame ou. toutes les fibres nationales du peuple qui

est en cause ferment un concert unique et pour ainsi

dire feerique.

En etudiant ce livre ecrit arec autant de savoir

que de verite, on croit parcourir en esprit une

immense gallerie de tableaux aussi admirables que

varies. On reste comme ebahi devant leur nombre,

leur grandeur, leur diversite, et Ton ne sait vraiment

ce que Ton doit le plus admirer, ou de la richesse

descriptive qui nous les represente si bien, ou de la

fraicheur du coloris, et de la frappante et juste res-

semblance des sublimes metaphores si brillamment

mais en meme temps si naturellement imagees qui

nous les gravent si fortement dans notre imagination

emerveillee, dans notre esprit etonne, mais surtout

dans notre coeur attendri, enorgueilli et encourage !

Oui, VHistoire du Canada est un eloquent plaidoyer

en faveur de la nationalite canadienne-fran^aisc. Un
livre comme celui-la ne s'analyse pas : pour le bien

gouter et surtout pour le bien juger, il faut le lire

d'un bout a I'autre, le relire encore et sans cesse.

L'auteur s'est montre digne de son immense sujet.

II s'est acquitte de sa t^che grandiose en faisant un
chef-d'oeuvre. G-race a la plume eloquente et feconde

de Garneau, les evenements extraordinaires et les

hommes incomparables du passe, sont peints au vif

sur sa toile incommensurable ; sont tallies comme
dans du granit et coules comme un collossal bloc de

bronze ou d'airain. L'ceuvre est maintenant aussi

imperissable que les glorieux faits d'armes, les

D2
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eveiiements prodigieux, presque surhumains que
I'auteur racoiite avec une si male eloquence et une
si complete impartialite de critique et de jugement.
En un mot il s'est rendu digne de la grande epopee
canadienne.

La plume qui a burine ces pages eloquentes et

vengeresses, pleines de poesie et de virilite, est une
plume yraiment patriotique, vraiment canadienne

;

I'esprit qui les a dictees est un esprit eminemment
pratique, eleve ; le cceur qui les a inspirees est un
coeur noble, et grand ! L'amour de la patrie, I'orgueil

de la race fran^aise et le pur sentiment national les

out fait eclore, les ont soutenues et vivifiees. Le souffle

du genie et I'enthousiasme viril du patriote ont passe

dessus. II y regne et s'en exale un arome de terroir

national, un parfum indigene qui reveillent et font

fremir d'aise, de noble et legitime orgueil les fibres

patriotiques du lecteur et surtout du lecteur Canadien-

Fran^ais.

Somme toute, VHistaire ecrite ou plutot sculptee

par Grarneau ressemble a I'un de ces majestueux

edifices publics que Ton rencontre et admire en

Europe. Cost un Pantheon, un Colisee, un Alhambra

colossal ou tout est combine, place avec art, avec

symetrie. Les details sont peut-etre un peu sur-

charges, un peu confus, a cause de I'abondauce meme
des beautes qu'on y rencontre a tout instant, mais

Tensemble est aussi parfait qu'une oeuvre humaine

pent le devenir. On comprend que I'Hercule qui

I'a bMi, entendait travailler pour I'avenir ; car ce n'est

pas une ceuvre ephemere, fragile, et destinee a une

vogue raomentanee, mais un monument gigantesque
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dont la duree ne fiiiira fjuavec le peuplo pour qui il

a ete edifie !

De tous les graiids i:)atriotes qui ont contribue a

defendre et a sauver du desa,stre notre uationalite, il

en est deux qui apparaisseut dans I'histoire et qui

s'imposent encore plus que les autres, a la recon-

naissance, an respect et a I'amour des Canadien>;-

Francais : Papineau et Garneau. L'un, par sa

foudroyante eloquence, nous a deli\Tes des griffes de

I'oligarchie ;• et par son erudition feconde et patrio-

tique, le second nous a sauves de I'oubli I lis nous
ont tous deux, Tun par sa plume, I'autre par sa parole,

illustres, anoblis et imraort^ises comme peuple I

Le Discours preliminaire qui se trouve en tete du
premier volume de VHistoire du Canada, est ecrit

dans un style large et profond, a un point de vue
transcendant et eleve. On y remarque cet esprit

eminemment pratique et liberal dont s'inspiraient

Montesquieu et les autres historiens philosophiques.

Nous ne pouvons resister au plaisir de reproduire

ici quelques extraits de cet admirable travail

:

" L'invention de rimprimerie et la decouverte du Xouveau-Monde
ebranlerent, sur sabase rermoulue, cette dirinite (I'Alcbimic) qui avait

couvert le moyen age de si epaises tencbres. Mais Colonib livrant

I'Ainerique a lEurope ctonnre, et deroilant toat-a-coup line si graude

portion du domaine de I'inconnu, leur porta peut-etre Ic coup le pins

funeste.

'La liberte aussi, quoique perdue dans la barljarie universelle, u»j

8 etait pas tout-a-fait eteinte dans quelques montagnes isolees: elle

contribua pnissamment aa mouvement des esprits. En effet, Ion pcut

dire que c'est elle qui I'inspira dabord, et qui le soutiat eniuile avcc
une force toujours croissante.

" Depuis ce moment, la gmode figure da peuple apparait dans Ihis^-

toire moderne. Jusque-1^, elle semble un fond noir sur lequel se

dessinent les ombres gigant^'sques et barhareg de ses maitresi, qui le
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couTrent presqu'ea entier. On ne voit agir que des chefs absolus qui

viennent a nous armes d'un dipl6me divin, le reste des hommes, plcbe

jiassivc, masse iaerte et souffrante, semble n'exister que pour obcir-

Aussi les historiens courtisans s'occupent-ils fort peu d'eux pendant une

longue suite de si^cles. Mais b. mesure qu'ils rentrent dana leurs droits,

I'histoire change, quoique lentement, elle se modifie, quoique I'influence

des prejuges conserve encore les allures du passe h son burin. Ce n'est

que de nos jours que les annales des nations ont reflechi tons leurs traits

avec fidelite, et que chaque partie du vaste tableau a repris les propor-

tions qui lui appartiennent. A-t-il perdu de son inter6t, de sa beaute ?

Non. Nous voyons maintenant penser et agir les peuples ; nous TOyons

leurs besoins et leurs souffrauce"? ; leurs desirs et leurs joies
;
ces masses,

mers immenses, lorsqu'elles reunissent leurs voix, agitent leurs millions

de pensees, marquent leur amour ou leur haine, produisent un efifet

autrement durable tt puissant que la tyranie meme si grandiose et si

raagnifique de I'Asie. Mais il fallait la revolution batave, la revolution

de I'Angleterre, des Etats-Unis d'Amerique et surtout celle de France,

pour retablir solidement le lion populaire sur son piedestal.

" Cette epoque celebre dans la science de I'histoire en Europe, est

celle oil paraissent les premiers des historiens americains de quelque

reputation. On ne doit done pas s'etonner si I'Amerique habitee par

une seule classe d'hommes, le peupie, dans le sens que I'entendent les

vieilles races privilegiees de I'ancien monde, la canaille, comme disait

Napoleon, adopte dans son entier le principe de Tecole historique

moderne qui prend la nation pour source et pour but de tout pouvoir.

" Les deux premiers hommes qui aient commence h, miner le piedestal

des idoles mythiques, de ces fant6mes qui defendaient le sanctuaire

inaccessible de I'inviolabilite et de Tautorite absolue contre les attaques

sacrileges du grand nombre, sont un Italien et un Suisse, nes par

consequent dans les deux pays alors les plus libres de 1' Europe. Laurent

Valla donna le signal au XV siecle. Glareanus, natif de Glans, marcha

sur ses traces.

" La Suisse est un pays de raisonneurs, dit Michelet. Malgre cette

gigantesque poesie des Alpes, le vent des glaciers est prosaique, il

souffle le doute."

" L'h'stoire des origines de Rome exerca leur esprit de critique.

Erasme, Scaliger et d'autres savants hoUandais vinrent apr^s eux. Le

Franqais Louis de Beaufort, acheva I'ceuvre de destruction; il fut le

veritable reformatexir ; mais s'il demolit, il n'edifia point. Le terrain

etait deblaye, le celebre Napolitain Vico parut et donna (1725) son vaste

systeme de la metapbysique de rhistoire, dans lequel existent deja era
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germe du nioius, tous les travaux de la science moderne. Les AUemands

saisirent sa pensee et I'adopt^rent; Niebuhr est Ic plus illustre de ses

disciples.

"Cependant la voix de tous ces proronda penseurs fut peu h, peu

entendue des peuples, qui proclam^rent, comme nous venons de le dire,

I'un apres 1' autre, le dogme dc la liberie. De celte eco'e de doute, de

raisonnement et dc progrf-a intellectuels, sortireut Bacon, la decouverte

du Nouveau-Monde, la metaphysique de Descartes, I'immortel ouvrage

de I'esprit des lois, Sismondidont chaqne ligne est un plaidoyer eloquent

en faveur du paurre peuple taut foule par cette f'odalite d'acier jadis si

puissante, mais dont il ne reste plus que quelques troncs decn^pits et

chancelan?, comme ces arbres frappes de mort par le fer et par le feu

qu'on rencontre dans un champ nouYellement defriehe.

" 11 est une remarque a feire ici, qui semble toujours nourelle tant elle

est vraie. II est cousolaat pour le christianisme, malgre les enormes

abus qu'on en a faits, de pouvoir dire que les progres de la civilisation,

depuis trols ou quatre si^cles, sont dfis en partie h. I'esprit de ce livre

fameui et sublime, la Bible, objet continuel des meditations des scolas-

tiques et des savants qui nous apparaissent au debut de cet epoque

memorable k travers les derni6res ombres du moyen-age. La direction

qu'ils ont doniiee a I'esprit humain, n'a pas cesse depuis de se (aire sentir
;

ils ont continue I'oeuvre de la gem ralisation du Christ, et leurs paroles,

qui s'adressaient k la multitude, ne fesaient que se conformer ausyst^me

du maitre. Le Regenerateur-Dieu est ne au sein du pe.ple, n'a preche

(jue le peuple, et a choisi, par une preference trop marquee pour ne [as

etre significatiTe, les disciples de ses doctrines dans les derniers rangs

de ces Hebreux infortunes, gemissant dans I'esclavage de Komains, qui

devaient renverser aussi bientut apres leur antique Jerusalem. Ce fait,

plus que tout autre, explique les tendances humaines du christianisme et

I'empreinteindelebile qu'il a laissee sur la civilisation moderne "

Ne croirait-on pas lire une page de Sismondi ?

En France, G-arneau, comme hiistorien, aurait cer-

tainement ete juge digne de figurer a cote des grands

historiens de notre ancienne mere-patrie, tel que les

Anquetil, les Sismondi, les Thierry, les Thiers, les

Gruizot, les Lavallee, etc., etc.

Yoila pour I'historien. Maintenant si on I'apprecie

comme poete ou, si Ton veut, comme versificateur,

car il est aussi poete dans son Histoire du Canada que
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dans ses autres productions litteraires, on trouve que
sa lyre est aussi digne d'estime et d'admiration que
sa plume d'historien.

Le nombre de i^ieces de poesie que Ton doit a sa

muse charmante et feconde est considerable. Ses

nombreux essais qui sont autant de A^eritablespoemes,

sont dissemines dans divers recueils litteraires, mais

surtout dans le Repertoire NationaL Ses principales

productions poetiques sont sans contredit, les sui-

vantes : Le Canadien en France, he voyageur (elegie),

Vetranger, L'an 1834, Pourquoi desesperer ? La harpe,

Le marln, La Pologne, Pourquoi mon ume est-elle trisie ?

Le rSve du soldaf, A mon fils. La Presse, Les oiseaux

blancs, Lliiver, Le dernier Huron, Louise, (legende

canadienne,) Le vieux cliSne, Le papillon, Les exiles, et

enfin, Le VoUigeur de 1812,

La plupart de ces essais poetiques sont impregnes

d'un patriotisme ardent et eleve, plusieurs renferment

un arome de tristesse et de melancolie qui refietent

bien le caractere tout a la fois tendre et viril du
poete et de I'historien.

Comme echantillon de son talent de versificateur,

nous reproduisons ici le chant du VoUigeur de 1812,

cet hymne guerrier, melodieux et melancolique si

souvent chante dans les families canadiennes :

" Sombre et pensif, debout sur la fronti^re,

Un Voltigeur allait finir son quart

;

L'astre du jour terminait sa carriere,

Un rals, au loin, argentait le rampart.

Hclas ! dit-il, quelle est done ma consigne ? . .

.

Un mot anglais que je ne comprcnds pas!

Mon p6re etait du pays de la vigne,

Mon poste ! non ! je ne te laisse pas !
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" Un bruit soudaiu Tient frapper son oreille.

Qui vive ? . . . point. Mais j'entends le tambaur,

An corps-d«-garde, est-ce que I'ou sommeillc?

. L'aigle dejh plane aui bois d'alentour.

Ht'las! etc., etc.

•' C'est rennemi, je vois une vittoire. .

.

Feu ! mon fusil : ce coup e«t bien port--

1

Un Ganadien defend le territoin-,

Comme il saurait venger la libert •.

Hclasi etc., etc.

" Qiioi ! Ton voudrait assieger ma guerite !

Mais, quel cordon ! ma foi ! qu'ils sont nombivux

!

Un voltigeur, dejii prendre la fuite

!

II faut encore que j'en tue un ou deux

!

Helas ! etc., etc.

" Un plomb I'atteint: il jjaiit, il chancel le
;

Mais son coup part, puis il tombe a genoui.

Le sol est teint de son sang qui ruisselle !

Pour son pays de raourir qu'il est doux I

H la.s I etc._ etc.

'•' Ses comp;igaons courant a la vlctoire,

Vont jusqu'^ lui pour etendre leur rang

;

Le jour dejk de.sertait sa paupi>"»re

;

Mais il semblait dire encore en mourant

:

Helas! helas! quelle est done ma consigne?

Un mot nnglais que jc ne comprendspas!

Mon ptre etait du pays de la vigne.

Mon poste! nou! je ne te laisse pas

!

Pour vous, Cauadiens, cet homme a sacrifie les

hoiineurs, la fortune et sa saute. II a vecu comme
uu patriote sincere et devoue a son pays, comme un
citoyen integre, enfiu" il a souftert et 11 est mort comme
un martyr ! II a plaide, rehabilite et venge la cause

de vos ancetres et la A*6tre. II a gagne votre proces

devant le tribunal de I'histoire et vous a fait recon-
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naitre par le monde entier. Mais il est mort en
accomplissant cette oeuvre de geant

!

Dans la dedicace de sa traduction du poeme de
Byron, intitule : Le prisonnier de Chilian, I'abbe H.
E. Casgrain a fait remarquor au fils de notre historien

national, la similitude qui existe entre G-arneau et

Bonnivard, sous le rapport des soufFrances physiques
et morales que tons deux endurerent pour la defense

de la cause respective qu'ils avaient embrassee. Cette

comparaison est certainement exacte. L'historien

G-arneau et le prisonnier du Chateau de Chillon

souffrirent tons deux en defendant une graiide et

sainte cause. Tons deux endurerent un long et

douloureux martyr moral et phvsique, I'un de force,

pour avoir combattu en faveur de sa patrie adoptive

opprimee, et I'autre volontairement, pour rehabiliter

son pays abattu et calomnie !

Paris a sa colonne Yendome, son Arc-de-Triomphe

;

Londres est parseme de statues de "Wellington, et

cei)endant, Napoleon et I'emule de Blucher n'etaient

que des marchands de chair a canon ; mais pour vous

tons, Canadiens-FrauQais, Garneau est plus qu'un

heros, c'est le defenseur de votre nationalite ! Sans

lui, vous ne seriez rien aux yeux de I'histoire. II

vous a donne votre feuille de route dans la grande

armee du progres et de la civilisation. C'est lui qui

vous a marques du sceau national ! Grace a lui, votre

passe est exhume, connu, veng>^, votre present, votre

avenir sont entre vos mains si vous savez suivre la voie

visiblement tracee par la Providence ! Et tout cela

vous le devez a Garneau

!

Avant de terminer cette esquisse biographique



GAENEAU. 101

de Tun de nos plus grands ecrivains et. de nos

compatriot es les plus integres, nous croyons devoir

ajouter quelques details que nous avons oublie de

mentionner.

Garneau I'ut autrefois employe comme traducteur

dans les bureaux de rAssemblee-Legislative du Bas-

Canada. Quelques anneos plus tard, on le nomma
greffier de la cite de Quebec, charge qu'il a remplie

pendant un grand nombre d'annees et qu'il remplis-

sait encore a I'epoque de son deces, le 3 ferrier 1866.

Durant tout le temps qu'il occupa ce dernier

emploi, aussi honorable que difficile, jamais la moiudre
plainte ne fut portee. II fut en un mot, le modele et

I'honneur des employes publics.

\JInslitui-Canadien de Quebec I'avait nomme son

president honoraire, et il etait membre honoraire de
plusieurs societes litteraires tant du Canada que de
I'etranger.

G-ameau a de plus, compose le recit de son voyage
en Europe qu'il fit en 1830, mais ne I'a public qu'en
185.5 dans le Journal de Quebec. Cette narration est

tres bien ecrite et tres interessante. On y decouvre
un esprit delicat, observateur et impartial des hommes
et des choses.

Une simple tombe erigee par la reconnaissance de
ses compatriotes est elevee a sa memoire dans un
cimetiere, isole, c'est quelque chose, mais ce n'est pas
assez. II faut que sur la place la plus apparente de
leur sol, aux yeux de I'etranger, a I'esprit et surtout

au coeur des Canadiens, une pyramide, une statue,

une colonne, un monument quelconque, rappelle

continuellemejjtle souvenir de THerodote du Canada

'
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Nous ne devions pas presenter maintenaiit, an

lecteur, le portrait de cet ecrivain, parceqne nous

nous sommes fait comme un honneur et un devoir,

d'esquisser, autant que possible, du moins, les traits

des aines de la litterature canadienne ayant le profil

de leurs cadets. Apres les rois les princes, dit un
certain adag'e. Ainsi done, apres la biographie des

DeGaspe, des Parent, des Dessaules, des LeMoine,

des abbes Holmes, Ferland, Casgrain, Tanguay et

Provencher, des Grerin-Lajoie, des Lenoir, des J. C.

Tache, des Fiset, des Frechette, des LeMay, des

LaRue, des Bourassa, des Marchand, des DeGruise,

des Lecuyer, etc., etc, devait paraitre celle de notre ami

Huot ; mais les circonstances exigent que nous le

fiissions poser maintenant devant votre modeste

chevalet. II parait tant vouloir se mettre de i>lus en

plus en evidence, et semble tant pretendre jouer en

petit, depuis qu'ii est retire dans son fromage, le

role du pere Joseph, le confident et le conseiller

intime de Richelieu, qu'il faut bien enfreindre les

regies de 1' etiquette en faveur d'un homme aussi

presse !

Le vaillant Hector a certes bon nombre des veleites>

des fantaisies et des caprices de Veminence rouge,

mais il n'a pas encore le bras aussi long que celui de

I'instigateur du meurtre juridique de DeThou et

de Cinq-Mars ; sans comi)ter que notre ministre

liliputien,

—

Vdme de bronze numero deux,—qui vise
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a etre, lui aussi, bliiide en baronet, n'a pas herite du

poignet d'acier, de la main de fer du cardinal-soldat

qui tenailla la France au siege de LaKochelle et tint,

pendant plus de vingt ans, TEurope a distance et en

respect, ni dune foule d'autres choses dont la plus

importante est le genie. De sorte done que, laute de

mieux, il prend pour son sosie, son alter ego, maitre

Pierre qui, s'il n'est pas digne de porter le capuchon,

a prouve, n^anmoins, qu'il connaissait a fond I'art de

faire capucher la tete et de faire casser la machoire de

ses opposants I Lorsque Tecrivain se met ainsi en

relief sous la defroque tapageuse d'un chef de bande,

il faut bien le peindre avee la toilette dans laqnelle il

pose. Cela ne nous empechera pas de rendre justice

a ses talents et a ses qualites, meme les moindres, des

qu'il s'en rencontrera.

Ce dictateur d'un nouveau genre se pose, ou plutot,

s'impose done aujourd'hui a notre pinceau, et voila

pourquoi il recoit les honneurs de la preseance sur

d'autres ecrivains qui les meritent encore plus que

lui.

Huot (Pierre-Gabriel) est ne a Saint-Eoch, de

Quebec, vers 1828. Son pere etait un honnete epicier

de ce faubourg democratique par excellence.

Apres avoir termine ses etudes au seminaire de

Quebec, Huot etudia le droit sous la direction de

I'hon. Dunbar Eoss, qui fut, pendant plusieurs annees,

depute de Beauce et autrefois solliciteur-general du
Bas-Canada, Craignant de ne pouvoir supporter les

fatigues du barreau, yu la faiblesse de sa voix et le

mauvais etat de sa sante, il cessa d'ambitionner les

la^vriers de Pemosthene, de Ciccron et de Berryer et
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se mit a etudier le notariat. Mais notre saute-ruisseau

possedait une plume qui n'etait pas celle d'un notaire

prosaique. Au sortir du college, I'etudiant ayant

senti pousser ses ailes, avait pris sa volee dans le

champ des lettres. L'oiseau lie tarda pas a se faire

connaitre et, surtout a se faire entendre. Ses debuts

prouverent de suite, quels seraient plus tavd ses

chants et ses ecrits, sa parole et sa plume. II preluda

par un chant magnifique consacre a la memoire de

I'infortune C. V. Dupont, cejeune litterateur si plein

d'esperance et d'aveiiir, cet ami sincere et devoue de

Fournier, ce vaillant coeur, cet esprit d'elite, que le

Saint-Laurent a saisi tout-a-coup comme une proie !

La muse d'Huot se montra digne du regrette defunt.

Huot n'avait pas seulement des gouts litteraires, il

manifestait aussi des tendances politiques. Ses aspi-

rations grandissaient. II avait soif de bruit et de

renommee.

Un jour, une assemblee publique eiit lieu, il s'y

rendit et voulut perorer, mais ces debuts oratoires ne

furent pas brillants : un individu, nomme Graspard

G-arneau, qui etait un des soutiens du gouvernement

de I'epoque, fit descendre, plus rapidement qu'un

ecureuil, notre Lamartine canadien en herbe, d'uiie

pile de planches o"u il s'etait juche !

Ce fiasco ne le decouragea point. D'orateur il

devint journaliste et fonda a Saint-Roch, La Voix du

Peuple qui, raalgre une brillante redaction, ne parut

que quelques mois.

Yers la meme epoque, en 1850, croyons-nous, il

etablit, de concert avec ses amis. La Chambre de

lecture de Saint-Roch. -Huot etait alors I'antagoniste
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de Cauclioii. Autaiit celui-ci etait couservateur dans

son journal et revolutionnaire dans sa conduite,

autant Huot se montrait liberal dans ses ecrits et

modere dans ses actions. Le meme contraste se volt

dans Dorion et Cartier.

Mais si Huot etait circonspect, s'il se menageait et

se mettait a I'abri derriere le couyert de ses amis

dont chacun d'eux lui servait comme de plastron,

en revanche, il ne les epargnait pas et leur faisait

souvent risquer leur peau a son avantage.

Pour faire piece aux liberaux, Cauchon se fit

nommer patron de VInslitut Catholique de Saini-Roch,

institution dans le genre du Cabinet de Lecture

Paroissial de Montreal. L'inauguration de cet institut

ayant ete annonce, Huot prepara une espece de
grande affiche sur laquelle il ecrivit le programme
de la ceremonie, mais a sa fa^on qui, certes, 6tait loin

de sentir I'orthodoxie. H y regnait un esprit empreint
de malice qui raillait jusqu'au sang Cauchon et ses

adeptes. Un certain endroit du pretendu programme
se signalait surtout par sa erudite blessante. A cette

epoque, Cauchon s'efforQait de se former un parti

dont il Toulait etre le chef dans le parlement ; mais
ses efforts etaient impuissants. Jamais il ne pouvait
se faire suivre par d'autres que par son ami Chapais

!

Ses collegues nommaient ce parti *' la queue parle-

mentaire de M. Cauchon." Ce language etait peu
parlementaire, mais enfin avait I'approbation de nos
legislateurs ! Or, dans le faux programme, il etait dit

qu'a un certain moment, pendant la seance, Cauchon
ferait voir publiquement, au moins un bout de ce

fameux parti. Cela etait dit d'une maniere mordante
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selon les lieurs, mais tres offensante et deplacoe

d'apres les gens reflechis.

L'affiche fut posee durant la nuit, et le lendemaiii,

Quebec, la ville des cancans et des commerages par

excellence, battit des mains et s'amusa pendant huit

jours !

Quant a Cauchon, il etait, commc on dit, fache

rouge ! II arrachait, non pas ayec la pointe de son

epee, mais avec le fer de sa grosse canne, toutes les

affiches qu'il rencontrait ! Et certes il ayait raison.

Nous nous sommes laisse dire par une personne

digne de foi. que meme un des plus intimes amis de

Cauchon, homme d'esprit mais malin et aimant un
peu trop la grosse plaisanterie, riait comme un bossu

quand il lisait le malencontreux programme, tant il

est vrai que Ton est toujours plus enclin a rire d'un

mauvais tour qu'a se rejouir d'une bonne action.

\jlnstilut cathoUque de Saint-Roch eut souvent a

soufFrir des espiegleries d'Huot et de ses amis, Un
soir, on barbouillait I'enseigne, un autre soir c'etait

une niche nouvelle. Maitre Huot faisait des siennes

et, comme on dit, jetait sa gourme en jouant les tours

d'un frondeur espiegle et malin.

Les particuliers n'etaient pas a I'abri de ses malices

Un jour, voulant ce venger d'un certain docteur

homeopathe,—a ses yeux une veritable scie—il

parodia Passe minuit, et fit jouer cette piece comique,

apres I'avoir arrangee pour la circonstance. Inutile

d'ajouter qu'il avait invite le docteur a la represen-

tation !

Combien d'autres farces plus ou moins pendables,

n'a-t-il pas jouees ? Huot etait ce qu'on pourrait

appeler un vieux gamin.
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II s'apercevait, cependaiit, que ces gamineries ne

]e portaient pas vite en avaut. II roulut tenter nn
grand coup. Muni de chaudos recommandations de

la part du docteur Harvey, liberal tres influent, il

brig'ua les suffrages des electeurs du comte de

Charlevoix. II avait pour opposant, le depute actuel

de Montmorency, au parlement federal, I'avocat Jean

Langlois.

A propos de cette election on rapporte un fait qui

montre bien Huot tel qu'il est et a toujours ete.

D'un esprit adroit, ruse, subtil et toujours pret a

riposter, a parer, a recevoir ou a lancer des traits,

Huot etait un lutteur vraiment redoutable. Les

moindres causes devenaient avec lui de grands

moyens et produisaient des resultats etonnants.

Un jour, duraut cette' lutte qu'il faisait centre

I'avocat Langlois, midi sonna pendant que I'Un des

orateuis parlait. Un des assistants insista pour que
I'un des candidats dit \angelus. Que iaire ? Ni I'un

ni I'autre ne s'en rappelait ! Langlois ne disait rien.

Huot prenant la parole dit aux assistants :
" Je suis

pret a dire I'angelus, mais comme mon opposant est

plus vieux que moi, cet honneur lui revient de droit
!"

" C'est vrai ! c'est vrai ! r<'peta I'assemblee.

.

Langlois fut done oblige de dire I'angelus. Mal-
heureusement pour lui, ne se rajipelant que le

premier verset, il resta court. Huot qui s'etait, dans
I'iutervalle, procure un livre de messe, et avait appris

de nouveau, en quelques minutes, la salutation

angelique, a I'insu de son adrersaire, termina cette

priere jusqu'a I'oraison, aux applaudissements de
I'assemblee I
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" Cette priere, dit-il, m'a valu cinquante votes !

"

C'est ainsi que les plus petits incidents produisent

les plus grands effets !

La lutte fut excessivement vive. Le parti que P.

Gr. Huot avait forme a Saint-Roch, et qu'il menait a

sa guise, s'etait porte en masse a son secours. Le
comte etait divise en deux camps d'apeu pres egale

force : les Blous et les Rouges. Pendant quinze

jours, ce ne furent qu'assemblees, discours et bagarres,

dans ce petit coin du Canada qui, topographiquement,

ressemble a la Suisse.

La fraude, la corruption et la violence furent

employees en grand. De plus, le sang coula.

Apres vingt ans, on parle encore en fremissant de

cette lutte gigantesque.

Huot fut declare elu, mais son election ayant ete

contestee, il dut abandonner son siege de depute et

se presenter de nouveau devant les electeurs qui le

r^elurent. On vit Huot se ranger en chambre du
c6te de 1'opposition, et devenir I'un des deputes les

plus marquants.

En 1857 il abandonna le comte de Charlevoix et

sollicita les suffrages de Quebec en compagnie de

Marc-Aurele Plamondon et F. Evanturel. Les can-

didats du gouvernement etaient le constructeur de

navires Dubord, I'avocat C. Alleyn et le marchand

Simard. Jamais election ne fut plus opiniatrement

contestee.

Deux Irlandais, Newman et Wallace, furent tues

dans le faubourg Saint-Jean. Pendant deux jours,

Quebec fut aux mains de la canaille. II est juste de

dire que les Irlandais avaient ete les provocateurs
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et que la lutte se fit sur le terrain national. Huot

ayant eu le malheur de perdre son pere, quelques

jours avant I'election, ne prit aucune part a la lutte.

En revanche, ses amis fireut des prodiges, mais tout

fut inutile : le gouvernement avait jure de remporter

la yictoire coute que coiite. Aussi quinze raille votes

furent-ils donnes dans une ville ou Ton en comptait

a pen pres trois mille !

Quelques annees plus tard, Sir George Cartier

ayant reussi a faire diviser Quebec, Montreal et

Toronto en trois circonscriptions electorales, Huot se

presenta dans Quebec-Est, en opposition a I'avoeat

Pierre Legare. A cette epoque, Huot etait tres

populaire et certes a juste titre. H fut elu a une

ecrasante majorite. Depuis cette derniere election,

il s'est presente plusieurs fois comme candidat dans

Quebec-Est, et a remporte de faciles victoires sur des

adversaires peu redoutables,

n fut aussi elu pour representer dans le Conseil-

Legislatif la division electorale de Stadacona, mais

grace a un manque de formalite legale, une nouvelle

election dut avoir lieu.

Cette fois Huot preta son influence a feii le pere

Baby qui avait I'honnete Fournier pour opposant.

C'est de cette election que datent les regrettables

dissensions qui ont decliir6 le parti liberal de Quebec.

Huot pretendait que Fournier aurait ete proclame

unanimement dans un comte s'il avait voulu laisser

elire le pere Baby, que le parti conservateur consen-

tait a cet arrangement, etc. Etait-ce le cas ? Plusieurs

furent dupes des paroles d'Huot, mais Fournier
refusa d'y croire, et I'avenir lui a donne raison.

F
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Le coin de la zizanie une fois entre dans le sein dil

parti liberal de Quebec, ne tarda pas a le faire eclater.

Le ministere McDonald-Sicotte, et, plus tard, le

ministere McDonald-Dorion, furent formes sans qu'il

fut question de choisir Huot pour representer le

le parti liberal de Quebec dans ces cabinets respectifs.

Huot etait a cette epoque, le seul depute liberal du
district de Quebec, ou passant pour tel, qui eut un
siege en Chambre. On lui prefera I'Hon. Evanturel

et I'Hon. Thibaudeau. Cette preference repetee

acheva d'exasperer Huot qui, tout en ne se montrant

pas, d'une maniere ouverte, hostile aux administra-

tions liberales, n'en commen^a pas moins a les miner

activement dans I'ombre.

Enfin, quand la confederation fut etablie, il jeta

definitivement le masque et se declara ministeriel

!

Quelques mois auparavant il se preparait, tous ses

amis le savent, a entreprendre dans le district de

Quebec, une campagne contre la confederation

!

Mais le gouvernement vit le danger, il fit taire et

tenir tranquille I'agitateur qui per^ait. L'avenir a

prouve de quelle maniere on s'y prit pour lui fermer

la bouche et le tranquilliser.

La principale raison que Huot allegue pour justifier

sa trahison envers le parti liberal, c'est que les liberaux

de Montreal faisaient et font encore de I'opposition

pour satisfaire des haines de families ! Rien de plus

faux. Si Quebec avait toujours eu des deputes aussi

^nergiques, aussi desinteresses, et, surtout, aussi

entreprenants que la majorite de ceux de Montreal,

la vieille capitale serait aujourd'hui la ville la plus

prospere du Canada. Que Ton compare les hommes

qui ont en mains les interets des deux villes, et Ton
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admettra que Topposition loin d'etre systematique,

faite k la legere oil pour des motifs condamnables,

a toujours ete raisonnee et conduite dans un but

pratique. Huot etait autrefois de cette opinion.

Rappelons un peu ces beaux jours.

La plus belle, et, sans contredit, la plus glorieuse

partie de la vie politique d'Huot, a ete celle consacree

a la redaction du National de Quebec. Quelles

poleraiques savantes, spirituelles avec Tache, Yidal et

Fenouillet

!

Un jour, tout Quebec fut en emoi : une rencontre

au pistolet avait ete arretee entre Yidal, redacteur

du Journal de Quebec, et I'un des ecrivains du National,

Les trois redacteurs avaient tire au sort, et a Fournier

etait echu la tache de se rendre sur le terrain. La
rencontre eut lieu, mais I'affaire fut reglee, parait-il,

sans que le sang coula, car Yidal favorise du sort,

ayant I'avantage de tirer le premier, n'atteignit pas

Fournier. Celui-ci, toujours chevaleresque, enyoya
la balle siffler dans I'air !

L'inquietude avait ete grande a Quebec, aussi la

nouvelle de I'lieureux retour des combattants fut-elle

re<?ue avec joie.

Huot a ete elu, en 1865, president de la Societe

Saint-Jean-Baptiste, de Quebec.

Depuis vingt ans et plus, il a constamment joue le

r6le d'un agitateur et d'un intriguant politique. Pas
une election, municipale ou autre, ne s'est faite a

Quebec ou dans les comtes euA'ironnants, sans que
son influence occulte se soit fait sentir en faveur de
Fun ou I'autre parti. II profitait de toutes les occasions,

s'emparait de toutes les questions pour faire du
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capital politique. II a berne les electeurs de Saint-

Roch en leur faisant esperer la remise des arrerages

de rentes dues par les occupants des terrains de la

Vacherie ; en faisant croire qu'il ferait rendre justice

aUX deposants de la Caisse d'economie de SainURoch ;

en annouQant I'etablissement d'une soci^te ouvriere

dans le but de construire des navires ; en promettant

de faire obtenir aux incendies de Quebec, en 1845, la

remise totale des debentures ! II promit mer et

monde, mais ne fit jamais rien ! Une seule chose a

ete faite, cependant, mais par le gouvernement
McDonald-Dorion : les incendies ont obtenu la remise

des interets de leurs dettes respectiyes, et des facilites

liberales pour payer le capital.

Constamment occupe d'intrigues, d'agitations et de

menees, Huot ne pouvait certainement pas s'occuper

de litterature. C'est un malheur pour les lettres,

car s'il fut reste dans sa sphere, il eut fait, comme
ecrivain, beaucoup plus que ce que Ton connait et

admire de lui. II 6tait doue de talents litteraires

qui, bien cultives, auraient pu produire des chefs-

d'ceuvres. Sa manie, ou plutot sa passion d'intriguer,

lui prenait tout son temps. De plus, il etait d'un

caractere paresseux, negligeant, qui lui faisait sans

cesse remettre le travail. II projetait, mais n'accom-

plissait qu'a la derniere heure et pousse I'epee dans

les reins, Voila dix ans qu'il promet une histoire

du gouvernement constitutionnel du Canada, et la

preface est encore a venir ! On lui a reproche de

preparer d'avance^ses discours ; le crime n'eiit pas

ete grand, mais il s'evitait ce travail. II preparait

d'avance dans son esprit ou improvisait ce qu'il avait

a dire. Plus de preparation eut ete certes preferable.
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II n'a prononce en Chambre que quelqiies discours,

et a prouve qu'il aurait pu deveiiir un tres boii

disconreur, s'il avait eu de I'energie et du courage,

mais il s'est gaspille, perdu dans la faineantise du
cabinet de la pipe.

Pour se convaincre de son magnifique talent

poetique,il suffit de lireles admirables et patriotiques

stances qu'il composa le jour de la fete nationale du
24 juin 1851, que le Canadien du 4 juiUet de la meme
annee, a reproduites, et que nous transcrivons ici :

Au Peuple.

Salut, 6 jour qui luis! qu'importe que les cieux

Se brisent en lambeaux dans un vaste tonnerre,

Ou que de purs rayons S'y glissent tout joyeux;

jour, que tu sois sombre ou brillant a la terre,

Saint 1 car n'est-tu pas I'aube du souvenir;

La grande et noble page ovi rayonne une histoire,

Oil le peuple se 16ve et fixe I'avenir,

Et deroule au soleil ses trois si^cles de gloire ?

Le peuple a pris ce jour dans sa raison profonde,

Pour montrer qu'il est fort, ponr qu'il soit respecte
;

Que son drapeau fremisse au vent du Nouveau-Monde,

Ce vent sonore et plein de chants de liberte

!

Pour saluer du cceur tous ceux qu'a notre plage

Jette le flot des mere, ou mornea ou joyeux
;

Pour benir ce qui fut
;
pour rendre un triple bommage

Aux labeurs, an genie, a la foi des aieux ! . . .

.

Entendez-vous ? . . . . des chants, suave meLdie,

Ont rempli les saints lieux, des chants consolateurs

;

Et de I'orgue s'elance un torrent d'harmonie

Sur des fronts inclines, des flots de travailleurs
;

C'est le peuple qui pense k cette Ame feconde,

A ce verbe d'amour, douce et touchante voix,

Au martyr qui, pour mieux resplendir sur le monde,

Moufut, eleve sur 1^ croix

!
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Le temple s'est ferme sur toutes lea prieres,

Et le peuple, debout comme un triomphateur,

A forme sa colonne et lev^ ses bannieres
;

Place aux grands souvenirs qui planent sur le coeur,

Et qui disent beaucoup plug que toute parole,

A celui-la surtout, drapeau de Carillon,

Que la poudre et le fer ont crible, vieux trouqon,

Que Ton porte comme nn symbole ! . . .

.

Oh ! sur ce sol ta place est belle et grande a voir,

Car ton cceur et tes bras I'ont noblement marquee
;

Peuple, tu vins pourtant, tout faible et sans espoir,

Graver leg premiers mots de ta forte epopee.

Oui
;
gloire & tes douleurs, k tes travaux passes

!

Gloire I . . . . car il n'est pas, pauvre peuple qu'on blame,

De cites, de hameaux qui se soient eleves

Sans un peu de tes sueurs, de ton sang, de ton ame

!

Non ! tu n'as pas besoiu pour briller soils nos cieux

De tendre a, ton berceau, ce foyer du genie,

A ses pages de gloire, a ses bronzes tout vieux,

A la superbe France une main qui mendie

!

peuple, ton passe qui compte un jour fatal,

A ses sublimes noms qui pendent I'ame emue,

Carillon, Chateauguay, LacoUe 1 piedestal

Pret a recevoir la statue

!

Et de ce monument, 6 peuple, sois I'auteur

;

L'avenir, c'est le bloc encor brut et sans ordre

Oil ta statue existe, oil ton ciseau doit mordre!

Fais le buste puissant, le corps d'un travailleur,

Mets a son front le feu du penseur et du sage

;

Petris-la de vertus, d'amour, de charit«

;

Oh ! fais-la grande enfin,—tailles-la cette image

Au moule de la liberte 1

C'est un chef-d'oeuvre du genre. Les vers sont pour

ainsi dire ciseles. Les idees brillent et rayonnent.

L'art domine dans ces vers qu'on dirait coules d'un

seul jet,
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Parmi ces stances, si bien iiispirees et si bieii

reiidues, il y en a qui rappellent les plus belles

strophes de Lamartine ; et d'autres dans lesquelles

on croit reconnaitre le libre et impetueux iambe de
Barbier.

Maintenant qu'on Use cette charmante romance
intitulee : La Huronm, et Ton avouera qu'il n'y a
rien de mieux ecrit et de plus gentillement i^ense.

I

Brune et gentille est la Huronne,

Quand au village on peut la voir,

Perles au col, mantc mignoune,

Et le coeur dans un grand oeil noir.

Sa veine a du sang de ses p^res,

Les maitres des bois autrefois :

Vive les Huronnes si fieres •»

De leurs guerriers, de leurs grands bois ! J
^'^"

II

Regardcz-la dans I'onde pure

Mirer son front brun et poli,

Et la fleur qu'k sa chevelure

Suspendit un amant cheri.

Son oeil tout charge de lumicres,

Dicte alois de suaves lois
;

Vive les Huronnes etc.

Ill

De sa tribu presqu'efifacce.

Sous le beau ciel qu'elle aimait taut,

Elle redit I'heure passee

Auprfes d'un sepulcre beant

Sans cesse aux antiques poussieres

Elle donne son coeur, parfois.

Vive les Huronnes, etc
;

Notre eminent artiste de Quebec, Celestin Lavi-
gueur, a compose la partie musicale de ce charrnant
bijou litterajre,
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Quand on voit uii aussi beau talent litteraire perdu,

gaspille, grace a une mauvaise politique, n'a-t-on pas

raison de deplorer le mal que fait cette derniere. ?

Huot a souvent ete accuse d'avoir foude une

societe d'assommeurs appelee le Fanal rouge. C'est

une calomnie. Jamais rien de tel n'a existe. La
besace d'Huot est assez remplie d'iniquites politiques

de toutes sortes, sans qu'il soit necessaire de la

surcharger inutilement, II a des assommeurs qui le

suivent et I'ecoutent, mais ce sont les dupes, les

victimes qu'il fait au moyen de I'argent des corrup-

teurs dont il est I'agent a chaque election.

Huot parait plus redoutable en i)olitique qu'il

n'est reellfement. II est plus facile a demolir qu'on

ne pense. C'est une statue d'argile que le premier

venu pent mettre en pieces s'il salt comment il faut

s'y prendre. Qu.and on le connait et que Ton salt de

quel bois il se chaufFe, il est facile de le mettre a la

raison, aujourd'hui surtout, que la plupart de ses

meilleurs amis I'ont abandonne. Et puis, s'il faut

que les honnetes gens fassent un exemple en forgant

cet employe public a rester neutre dans les luttes de

la politique d'ou il est cense s'etre retire, qu'ils le

fassent. lis savent ce qu'il y a a faire avec ceux qui,

gardiens de la loi, s'en font les violateurs les plus

criminels. II ne faut pas que les scenes degoutantes

qui ont eu lieu a la dernidre election du fameux

Tourangeau, se renouvellent encore. Justice et

protection egales a tous ! telle doit etre en cette

circonstance difficile, le but et le devoir des autorites.

Les honnetes gens seront alors satisfaits. ^

* Le triomphe de M. Pelletier a realise cet espoir. •
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Mais revenous a rhomme litteraire. Huot a ete

I'un des principaux redacteurs et Toil pent bien dire

le principal ecrivain de I'ancien National de Quebec,

Le souvenir de ce journal qui fit epoque dans nos

luttes politiques, est reste viA'ace dans I'esprit de

tons ses lecteurs, et ils etaient nombreux. On parle

encore aujourd'hui avec admiration, avec enthou-

siasme, des raagnifiques articles que contenait cet

organne liberal.

lis etaient trois : Telesphore Fournier, Marc-Aurele

Plamondon et Pierre-Grabriel Huot, tous trois pleins

de jeunesse, de talent, d'energie et d'avenir. Qu'ellos

luttes de geants on faisait a cette epoque de patrio-

tique effervescence ! Que les luttes actuelles paraissent

petites, mesquines aupres de celles-la ! Alors, par la

seule puissance de la conviction, par la seule force

du patriotisme, la pox)ulation ouvriere de Quebec, et,

surtout, celle du populeux et liberal faubourg de

Saint-Roch, compose en grand e partie de vigoureux

charpentiers, se levait comme un seul homme a la

voix de ces trois tribuns-journalistes !

Plamondon etait comme le Camille Dumoulin de

ce triumvirat ; Fournier personifiait a merveille le

calme, la rigidite et la grandeur du plus pur repu-

blicanisme,—il y avait du Grracque chez lui—et

Huot, plus souple, plus ruse, plus diplomate, trop

meme, rappelait Brutus, mais Brutus amolli, enerve,

homme du monde, roue, blase, car quelques annees

plus tard il prouvait cju'il etait aussi du bois dont

etait fait le comte de Morny, et qu'il aurait pu
remplir a la perfection le role de ce dernier a I'epoque

du coup d'etat du 2 decembre. Plamondon etait la

voix, le tribun, Fournier le guide, le conseiller, Huot
Fi
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tenait la plume et jetait aux quatre coins du pays les

principes politiques dont ils etaient les trois repre-

sentants les plus actifs, les plus zeles et les plus

intelligents. Ces trois hommes out teiiu tout Quebec
liberal suspendu pendant dix ans a leurs levres

eloquentes, et les yeux des lecteurs fixes sur leurs

admirables ecrits. Le bureau du National, fut,

pendant tout le temj^s que ce journal parut, le

rendez-vous, le cenacle politique de toute lajeunesse

liberale de Quebec.

Mais I'un des trois devait trahir, ce fut le moins

soup^onne : Huot. Jamais homme public ne ren-

contra plus d'amis deyoues, prets a se sacrifier pour

lui de toutes manieres, et ne les trahit plus lachement

et plus indignement. Jamais aussi homme politique

n'est tombe avec plus de mepris aux yeux de ses

ci-devant amis et de ses anciens adversaires devenus

aujourd'hui ses complices. Ce miserable exploi-

tateur politique a endormi le parti liberal de Quebec

pour mieux I'etoufter a son profit et pour I'avantage

de ses fournisseurs ministeriels !

II n'avait pas la science profonde d'un Dessaules,

ni les qualites politiques d'un Dorion, ni les capacites

oratoires d'un Papin, mais il arait une excellente

education litteraire, et surtout un certain talent

diplomatique, une finesse d'esprit, une rouerie d'in-

trigues, une maniere insidieuse, a lui particuliere, de

faire des proselites qui etonnaient et parfois effarou-

chaient meme les moins delicats de ses amis. II serait

devenu ministre depuis dix ans, s'il n'avait pas

gaspille ses beaux talents a monter de petites intri-

gues de clocher, s'il n'avait pas, surtout, exploits,

trahi et mine ses amis politiques, et ne les avait pas
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lachement abaiidonnes et sacrifies ensuite des qu'il

les criit incapables de lui rendre service plus

long-temps ! Le parti liberal a ete pour lui une

veritable vache a lait, et ses.priiicipaux membres se

sont saignes pour ce Judas politique !

Huot, n'est pas beau de figure. II est d'une taille

moyenne, mais svelte et un peu elancee. Sa tenue

est propre, recherchee et denote Thomme du monde.

Ses traits pales, amaigris, basanes, revelent le travail

intellectuel continu, la tension excessive d'un esprit

toujours en ebulition ; malgre cela, sa tete est si

bien posee, son front reflete si bien I'intelligence

qu'il renferme, son regard est si scrutateur, que Ton

est naturellement porte a I'observer et a Tecouter.

Puis quand vous avez entendu sa voix mieilleuse,

ecoute sa conversation engageante, surtout, s'il a

interet a vous captiver, a vous circonvenir, vous ne
pourrez que tres difficilement vous debarrasser de
ses serres. II vous tient deja presqu'a demi. Si

vous revenez a lui, vous etes perdu I C'est un basilic

que cet homme

!

" Donnez-moi deux mots de I'lkriture dun homme, disait Laubardemont,

et je le ferai peudre!"

Huot pourrait dire :

" Laissez-moi cinq minute* en tete-a-t6te avec une persoiiue, et je

ferai d'elle ce que je voudrai !"

II est insinuant, ruse. Chez lui, il y a du renard

et du serpent.

Apres cela, est-il done etonnant qu'il ait fait tant

de dupes et de -vdctimes ? Quand les plus futes

tombaient dans ses filets, on ne doit pas etre surpris

que les natures naives ne vissent pas ses pieges.



120 HUOT,

Huot a toujours ete un vrai enjoleur politique,

un blagueur de premiere force. II a joue son role.

C'est un Machiavel en petit double de beaucoup de

TartufFe et de Basile. C'est un egoiste et un ingrat

envers le parti qu'il avait forme, discipline et

conduit. Ce parti lui devait beaucoup, mais lui, il

devait encore d'avantage au parti. II etait tenu de

triompher ou de succomber avec ses anciens amis,

les liberaux. II a prefere les trahir et les vendre.

Voila son crime, Yoila sa honte ! Voila surtout

pourquoi ses meilleurs amis rougissent mainlenant

de lui

!

Un Quebecquois residant aujourd'hui a Montreal,

et qui a connu Huot d'une maniere intime, disait

dernierement

:

"II m'a fallu dix ans pour percer le mystere de sa diplomatie teue-

breuse paiee d'une bonhomie pleine d'astuce
;
pour saisir, h travels les

milles trames dont il entourait ses dupes, le fil qui conduisait a son but

veritable; enfin, pour le connaitre k fonds. Quand j'eus la preuve

qu'il n' etait qu'un fourbe, il etait trop tard pour le demasquer; il s'etait

fait justice lui-nieme : sou adversaire d' autrefois, aujourdh'ui son intime,

maitre Langevin, 1" avait case !

" Aprils avoir lachement vendu ct sacrifie quinze ans de luttes

honorables et glorieuses, il se faisait le valet de ceux qu'il avait jusque-la

representes comme des hommes avilis

!

'• En parlant ainsi, ajoutait notre iuterlocuteur, je n'ai ni haine, nl

Vengeance, ni rancune, pas la moindre amertume personnelle dans le

coiiir contre cet homme traitre au parti liberal, car je suis habitue dopuis

longtcmps k regarder avec pitie ceux qui me trompent, et a me venger

par I'oubli de ceux qui m'offensent; mais quand je soage au passe perdu

par la faute de celui qui devait douner, sinon I'exemple d'un devouement

sans bornes, du moins une preuve de franchise, je me surprends a

desesperer de I'avenir de mes compatriotes ! Quand ceux qui guident le

peuple tlechissent et abaudonnent sa cause, est-il done extraordinaire

que celui-ci, livre a lui-meme, refuse d'etre un heros ou un martyr? On
dit que les peuples n'ont que ce qu'ils meritent, il serait plus juste de

declarer que les peuples ne sont que ce que les font ceux qui se mettent

a leur t^te I
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" L eiemple du progr^s et de, I'hoanetete politiques doit vt-uir d'en

haut. Les peuples imitent leurs chefs!'

Et il avait, suivant nous, parfaitemeut raison.

En parlant ainsi, cet homme avait les yeux mouilles

de larmes.

On a dit qu'il n'y -avait jamais en et qn'il ne ponvait

y avoir d'homme politique honnete ; c'est faux, car

ce jour-la nous en avons vu un !

En voyant dans quel abime est tombe Ihomme
politique dont nous nous occupons et qui, comme
ecrivain, s'est eleve si haut et serait encore monte
davantage, s'il avait /ait son devoir d'homme public,

ses ci-devant amis n'out-ils pas raison de rep'''t*^r

avec tristesse :

" Comment en un vil plorab Tor pur s'est-il change?'

Par la trahison et la lachete !

Lidole etant, enfin, vendue et livree, il ne restait

plus qu'a I'enchaser. Le premier de juillet, 1867,

jour anniversaire de la confederation, elle fut

etiquetee comme une momie, et enichee au bureau
de poste de Quebec I

Huot est aujourd'hui commodement installe dans
son bureau oii, comme le rat de la fable, il songe au
milieu de son fromage et en fumant, en desoeuvre, le

calumet ministeriel, au nombre infini de dupes et de
victimes que, dans le cours de sa -vie publique, il a
faites de gaite de cobut et de sang froid. II pent
dire et se vanter de troner sur une veritable

hecatombe damis politiques I

Ainsi finissent les traitres !

Grand bien lui fasse et que ses nonveanx adorateurs
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lui procureiit beaucoup d'allumettes, beaucoup de

tabac et surtout beaucoup d'opium et de hatchis !

Huot nous rappelle maintenant ces anciens rois

feneants de France, que les maires du palais menaient

par le bout du nez et dont parle Boileau dans son

Art poetique :

" Quatre bceufs alleles, d'un pas Iranquille et lent,

Promenaient dans Paris le monarque indolent."

On salt le reste,

Puisse notre grand maitre de poste se promener
un jour par les rues de Saint-Roch, dans un carosse

tire par six chevaux blancs ! Puisse-t-il, imitant

Rotschild, de Londres, y ajouter un j^ony que lui

pretera volontiers aujourd'hui, un certain notaire de

ses ci-devant amis de la rue des Fosses, a Quebec !

Huot n'est pas precisement conduit a la fa^on de

^3es rois dont nous parlous, mais il sert de balai, de

torchon a ceux de ses anciens adversaires politiques

qu'il a toujovirs representes comrae les derniers des

hommes publics !

Quel triste role politique il joue maintenant

!

Libre au cousin Phileas Huot d'admirer ce role et

de vouloir aussi le remplir, mais la majorite des

electeurs de Quebec-Est lui eviteront certainement

cette honte !
^

Qu'il imite le cousin Pierre comme homme de

lettres, car il a, lui aussi, un beau talent litteraire, il

sera admire, applaudi et respecte ; mais qu'il ne

repete pas le role ignominieux d'intriguant de bas

etage joue actuellement par son cousin, ce Jarnac

politique, car Phileas serait alors digne de Pierre.

* Ce qui, en effet, a en lieu.
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A ce dernier, il reste encore, son magnifique talent

d'ecrivain. Qu'il s'en serve pour creer des chefs-

d'cBuvres. II a maintenant le loisir, le moyen de

de remplir comme ecrivain, un role beaucoup plus

noble, beaucoup plus grand et aussi beaucoup plus

profitable a ses compatriotes, qu'il ne pourrait cer-

tainement le faire sur la scene politique. Comme
homme public, il a joue son role d'abord resplendis-

sant et plein de promesses, mais ensuite entoure d'un

voile de deuil pour ses amis et ses admirateurs ; il a

fait son temps sur la scene politique, qu'il se mette

maintenant de coeur au travail, a I'etude, et revienne

aux lettres qui le regrettent et le pleurent. II con-

solerait de cette maniere ceux qui, tout en deplorant

ses ecarts politiques, n'en estiment que d'avantage

son beau talent de poete et de journaliste d'autrefois.

Qu'il se rappelle surtout que s'il veut accomplir ce

qu'il caressait jadis comme le but favori de son

ambition litteraire : celui de produire un chef-d'oeuvre

historique, il a plus que tout autre peut-etre, les

moyens, les facultes et les aptitudes necessaires pour
suivre les traces des Grarneau, des Ferland et des

Bibaud

!
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Chapeau bas et saluoiis, car nous voici en presence

d'un des princes de la litterature canadienne !

Chauveau (Pierre-Joseph-Olivier) ^st ne a Quebec,

le 30 mai,—mois des ileurs et des poetes,—1820,

et par consequent depasse aujourd'liui un peu la

cinquantaine. Son pere, originaire de la paroisse de

Charlesbourg, charmant village situe a quelques

milles de la cite de Cliamx3lain, etait marchand, et

I'un des plus consideres de la vieille capitale.

Orphelinde pere, des le bas age, le jeune Chauveau
trouva heureusement pour diriger ses premiers pas

dans la vie, d'abord I'amour et les soins devoues

d'une mere tendre et vertueuse, puis I'amitie de

deux de ses tantes qui I'aimerent aussi a leur tour,

comme de venerables duegnes savent et peuvent

aimer les enfants quand elles sont bonnes et cares-

santes, c'est-a-dire en les comblant outre mesure de

petits soins et en satisfaisant de plus tons leurs caprices

et toutes leurs fantaisies. II trouva ensuite, plus tard,

dans la personne de M. Koy, son grand-pere maternel,

et dans I'un de ses oncles, M. Hamel, des jjrotecteurs

genereux et constants. Ces deux Mentor veillerent

avec solicitude sur son enfance, et grace a eux, le

Canada eut un grand orateur et un eminent ecrivain

de plus.

Son enfance fut, comme il est facile de le presumer,

excessivement choyee, et toute son existence s'en est

necessairement beaucoup ressentie. L'encens de la
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flatterie a dii remplacer plus tard, quand il est devenu

homme, les calineries dont son jetine ^ge et son

adolescence raeme avaient ete entoures et berces.

Admis des I'age de neuf ans comme eleve externe,

au seminaire de Quebec, il se distingua bient6t par

son aptitude et son application an travail, et surtont

par ses prodigieux succes de college. D'un esprit

vif et avide d'apprendre et de tout connaitre, il montra

bientot a ses maitres ce qu'il serait un jour. L'ora-

teur distingue que nous connaissons et que nous

avons si souvent admire et applaudi, per<;ait dans le

jeune seminariste qui, a cette epoque, debutait deja

d'une maniere avantageuse et tout a fait brillante

dans Tart de I'eloquence.

A seize ans, ses etudes classiques etaient terminees.

On Toit qu'il n'avait guere perdu son temps, qu'il ne

s'etait pas amuse a gagner des prix de paresse, et

qu'il etait doue d'un talent aussi subtil que precoce.

Un cours complet d'etudes est rarement termine a

cet age.

A sa sortie du college, il etudia le droit, d'abord

sous la direction de ses deux protecteurs et parents,

messieurs Roy etHamel, tons deux avocats distingues

du barreau de Quebec, et, plus tard, termina sa

clericature chez M. Stuart qu'il ayait choisi comme
patron dans 1'etude de la loi. Disons de suite, qu'avant

d'endosser definitivement la robe d'avocat, il hesita

beaucoup et fut sur le point de se reretir de celle du
levite. La tribune sacree aurait peut-etre compte un
eleve de Massillon ou de Bourdaloue, mais les lettres

canadiennes, sinon la politique, y auraient proba-

blement perdu. ,

Ce ne fut c^u'^res avoir pris cons^il du celebre et
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savant abbe Jerome Demers, a cette epoque, supe-

rieur du seminaire de Quebec, qiVil se decida a

entrer bravement dans le monde.
Jamais Canadien-Fran9ais n'a commence sa carriere

d'homme a un age aussi pen avance, et jamais homme
public en. Canada, ne parcourut aussi jeune et aussi

vite les differentes etapes de I'existence publique.

Voyez plutot : terminant ses etudes a seize ans, il

devient journaliste remarquable et remarque a dix-

sept, chef de famille a dix-huit, il est elu depute a

vingt-quatre par le comte de Quebec qui le prefere,

en 1844, a I'honorable John Neilson, un veteran

politique respecte qui avait rendu de grands services

au pays et pouvait en rendre encore de plus consi-

rables. Jamais, croyons-nous, sauf Papineau qui fut

6lu a vingt-et-un ans, jamais aucun autre homme
public, sous Tunion des deux ci-devant provinces du
Bas et du Haut-Canada, ne franchit, a un age aussi

precoce, I'enceinte de I'Assemblee-Legislative.

Chauveau a fait dans I'ancien Canadien ses pre-

mieres armes comme journaliste et comme poete. II

se distingua en meme temps par ses correspondances

au Courrier des Etats-Unis dans lequel, pendant

plusieurs annees, il remplit le role de G-aillardet de

la presse canadienne.

Chauveau est de taille moyenne; ses cheveux

sont courts, noirs et grisonnants ; il a le teint pale,

les traits reguliers et meme assez accentues. Son front

large et proeminent, denote le penseur dont I'esprit

est toujours occupe par des pensees etrangeres aux

agitations du monde materiel. L'ensemble de sa

figure plastique annonce le poete, ^le reveur. Ses

yeux Jeirgement decpup6s, et cpuleur d'azur refletent
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dans uiie doucereuse limpidite la bieuveillance et la

courtoisie. Son regard qui semble fatigue, enclin a

la reverie, a une contemplation meditave constante,

denote plutot le penseur que Thomme d'affaires et

surtout Thomme d'action. Neanmoius, on reconnait,

en le voyant, les manieres distinguees du grand

monde, et Ton voit de suite, que s'il est ne enfant

du peuple, il a ete eleve dans un atmosphere de

patriciens.

Sa demarche leste, quoique lente et mesuree,

donne a sa personne aristocratique un air de cour.

L'etiquette semble ecrite sur sa figure ou s'epanouit

un sourire, pour ainsi dire, stereotype, des qu'il

adresse la parole a un protege, a un solliciteur, et,

surtout, a un personnage influent en politique ou

bien encore a I'un de ses ci-devant electeurs du

comte de Quebec !

On le prendrait pour un marquis du temps de

Louis XYI.

Quand il adresse la parole, soit en Chambre, soit

en piiblic, sa voix, sans etre parfaite, n'est pas

desagreable, mais on sent qu'elle est quelque peu

forcee. Si elle etait plus naturelle, elle plairait

d'avantage. II s'ecoute trop parler,

S'il n'a jamais ete capable de se former une

prononciation franchement parisienne, si, en depit

de tous ses efforts, il conserve toujours I'accent

anglais assez prononce, il possede, en revanche, a

un haut degre, la verve gauloise et i'esprit fran<;;ais.

II a le mot pour rire et sait le decocher avec un

esprit plein de sel attique et, parfois, avec une

^pirituelje pialice. Son plus cher ami, Cauclioij, et.
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plusieurs autres intimes du genre de celui-ci, en

savent quelque chose.

II y a dans Chauveau deux individualites distinctes

:

recrivain et Thomme d'etat, le savant et I'ambitieux.

Le premier pose et le second s'ecoute et s'admire.

Toutefois s'il nous faut combattre I'homme politique,

devant le litterateur nous nous inclinons avec respect,

II nous est certainement bien permis d'admirer les

ecrits litteraires de celui-ci sans etre tenu de partager

les principes politiques actuels de celui-la.

Chauveau n'a pas toujours ete I'homme que nous

connaissons aujourd'hui, Issu des rangs du peuple,

11 doit honneurs, gloire et fortune a des principes

impregnes de liberalisme qu'au debut de sa carriere

politique, il professa avec autant d'eclat que de

eucces. Toutefois, il ne persevera point longtemps

dans cette voie qu'il abandonna pour se ranger du
cote du parti conservateur. Mais comme dit le

poete :

Chassez le naturcl, il revient aii golop.

Cest ce qui explique pourquoi le liberalisme qu'il

avait puise, comme toute la jeunesse instruite de son

temps, a I'ecole politique d'Aubin, a perce souvent,

malgre lui, dans ses actes et ses ecrits._ Beaucoup

de gens ont pretendu, neanmoins, que chaque fois

qu'il a boude un ministere conservateur, ^a ete plutot

par amour propre froisse que dans I'interet du bien

public, des libertes populaires ou des idees liberales.

D'iin autre cote il est impossible de ne pas recon-

naitre et admettre que le Canada n'a pas d'ecrivain

plus litterairement fran9ais que Chauveau. Mais

quelque bien doue qu'il soit, un homme ne peut pas

etre parfaitement accompli. Celui-ci a un grain d^
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vanite et d'amour-propre qui lui joue parfois de

mauvais tours. II a ete si bien accueilli, tant choye,

tant dorlote, tant encense, qu'il sVst cru la seule

etoile de premiere grandeur dans notre del litteraire,

lorsqu'il est visible que beaucoup de constellations

intellectuelles y brillent autant, sinon plus, que la

sienne.

II est reste avec sa gloire acquise presqu'a son

debut dans les lettres, tandisque ceux qui sont venus

apres lui dans I'arene, depuis surtout qu'il a attaint

son zenith litteraire, ont vu grandir aussi leur

reputation d'ecrivain.

La louange, I'encens et I'eau benite de cour

paraissent maintenant suflo^re a Chauveau, autant

sinon plus, que la gloire litteraire. II vise a etre

considere comme ayant ete un premier-ministre

modele de premier ordre, plutot qu'un litterateur

d'elite. On lui a tant dit a satiete que son gouver-

nement de famille, etait le meilleur et le plus parfait

qu'il y eiit sous la calotte des cieux, qu'il y croit

mordicus et cela suffit a sa gloire d'homme d'etat !

L'annee derniere encore, a I'inauguration de VAca-

cademie Commerciale, de Montreal, il a pris lui-meme
I'encensoir, et, dans une occasion comme celle-la, ou
la politique n'avait rlen a faire, les assistants ont ete

suffbques au milieu des nuages d'encens dont il

s'entourait comme un pacha environne de mille

casolettes !

Dans I'intervalle, la pauvre province de Quebec
se depeuplait a vue d'ceil et etait rendue a la besace.

Mais qu'importait au ministres locaux puisque,

suivant eux, tout allait pour le mieux dans le meilleur
V
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des gouvernementa : celui du nepotisme qui est

devenu aujourd'ui le gouvernement de man oncle !

Qu'avions-nous a dire ? Rien. Quand les pasteurs

des peuples, comme Barbier appelle les gouvernants,

se font tranquillemeiit le ventre, il faut bien que les

moutons, leur laissent tirer paisiblement le vin bleu,

et ne pas deranger leur digestion ministerielle en les

importunantparlerecitdesmalheursdupays ! II faut

alors dire et croire que tout est bien dans le mei/leur

des mondespossibles ! Et puis, comme disait Metternich :

" Apres nous le deluge !"

Ce besoin d'etre continuellement encense dont

nous parlions jdIus haut, lui valut, un jour, une
mystification assez desagreable. Feu le docteur B...

voulant, en sa qualite d'inspecteur d'ecole, montrer

son zele, bruler un grain d'encens de cour et se

grandir dans les bonnes graces du ci-devant ministre

de rinstruction-Publique, presenta, un jour, un
rapport annuel des plus soigne s et des mievix ecrits,

II aA^ait eu soin d'intercaler, a differents endroits de

son travail, des louanges dont le parfum devait

chatouiller agreablement la vaniteuse sensibilite du
ministre. Bref, celui-ci trouva que le rapport etait

un chef-d'ceuvre sous tous les points. Aussi M.
I'inspecteur re9ut-il sa part de felicitations dans le

Journal de VTnstruclion-Publique, sans compter la

perpective d'une augmentation de salaire dans un
avenir prochain.

Mais le bonheur comme le ciel n'est jamais sans

nuage. En ce temps-la, comme dit I'Evangile, il se

publiait a Quebec, un certain National, digne aine de

celui d'aujourd'hui, et qui osait, I'audacieux, prendre
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choquer le bon sens ou la verite.

Or, I'tin des redacteurs du journal en question, se

permit de dire que le rapport du docteur B. tan^

vante par le ministre de I'lnstruction-Publique, 6tait

il est vrai, un chef-d'cemTe du genre, mais avait uii

grave defaut : celui d'avoir ete emprunte a un

eminent ecrivain fran^ais !

On fut aux informations et Ton se convainquit,

qu'en efFet, le rapport etaitun plagiat que I'honorable

ministre n'ayait pas su distinguer au milieu des

fumees d'encens qu'il contenait a son adresse !

Les grands genies ont, comme ^a, souvent, de ces

faiblesses, de ces distractions qui font voir qu'ils sont

sujets aux memes errements que les simples mortels !

S'il n'etait pas un litterateur delite, Chaureau
briUerait encore an premier rang a cause de la

celebrite qu'il a acquise comme bibliophile. II est

amateur de bouquins en general, mais surtout de

pamphlets, de brochures, etc., se rattachent a I'histoire

et a la litterature canadienne. Ses voyages en Europe
n'ont pas peu contribue a entretenir et a stimuler

chez lui le gout artistique et litteraire.

Voila pour I'homme de lettres, pour I'erudit.

Avec des talents aussi transcendants que les siens,

Chauveau ne pouvait tarder a devenir ministre. Aussi

fut-il Tiomme soUiciteur-general du Bas-Canada, en

1851 au grand desappointement de Cauchon qui se

vengea de cette preference ministerielle en attaquant

dans son journal, le favori prefere. Ce fut alors entre

ces deux hommes d'etat une lutte qui rappelle celle

de I'aigle et du lion ou plutot celle du bceuf et de la
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guepe ! Aujourd'hui encore, la guerre est mal eteiiite,

et, malgre los apparences d'amitie exterieure, con-

tinue a se faire sourdement. Ces deux adversaires

se sont portes reciproquement trop de coups ;

—

Chauveau a re^u trop de taloches et Cauchon trop de

coups d'epingle,—pour ne pas s'aimer comme deux
coUegues qui sont toujours prets a s'entredechirer a

la premiere occasion ! L'interet ministeriel seul a

retenu jusqu'a present, I'explosion publique de leur

antipathic mutuelle. Si Chauveau voulait ou plutot

etait capable d'avoir une bonne fois autant d'energie

qu'il a de talent, avant six mois Cauchon serait oblige

de disparaitre de la sc^ne politique.

Apres avoir fait partie du ministere Hincks-Morin,

comme solliciteur-general du Bas-Canada pendant

deux ans, 11 representa en 1853 la section bas-cana-

dienne dans le ministere en qualite de secretaire-

provincial, poste qu'il abandonna quelques dix mois

plus tard pour succeder a M. Meilleur, comme surin-

tendant de I'education du Bas-Canada.

En cette qualite il a fait beaucoup, si I'on considere

I'etat defectueux du systeme scolaire en ce pays,

mais, helas ! qu'il reste done encore beaucoup a faire !

On lui doit I'etablissement des Ecoles Normales, c'est

vrai, mais le pays lui serait encore plus reconnaissant

s'il avait mis une bonne fois la cognee dans la foret

d'abus criants et de defectuosites desastreuses sous

le poids desquels fonctionne si peniblement et avec

si peu de succes notre syteme d'education primaire.

L'education n'est, pas assez pratique, n'est pas assez

adaptee a notre etat de societe. De plus, les livres

dont on se sert dans nos ecoles, ne sont certes pas tons

caiques pour former des hommes, des citoyens, mais
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bien plutot pour ne faire que de veritables machines

automatiques.

On doit avouer aussi que les difficultes qui se

presentent, sont txes grandes, et qu'il faudrait un

homme d'une trempe de caractere peu ordinaire

pour ameliorer et perfectionner I'education en ce pays.

Ce que les amis des lettres canadiennes voulaient,

surtout, de Chaureau, c'etait de le voir, une bonne

fois, encourager pratiquement nos litterateurs en

faisant distribuer leurs ouATages en prix dans toutes

nos ecoles, an lieu d'y repandre a profusion les

produits insipides de la librairie etrangere. Toutes

les editions Mame ou les romans Graume ne yalent

certainement pas nos bons ouvrages canadiens,—et

lis sont nombreux—pas plus sous le rapport du fonds

que sous celui de la forme.

Presque tous ces livres importes au convert si

enjolive, ne renferment, pour la plupart, que des

enfantillages. Nous nous rappelons encore parfaite-

ment, meme apres "vingt ans, de I'indignation que

temoignait feu I'illustre recteur de rUniversite-Laval

le reverend Louis Casault, lorsqu'il surprenait nn
volume de G-aume entre les mains des ecoliers. II

comprenait que ce n'etait pas avec de pareilles fadaises

que Ton pouvait former I'intelligence des enfants

du sol.

Si vous voulez que le Canadien n'emigre pas, faites

lui aimer son pays, et pour le lui faire aimer, faites le

lui connaitre au moyen des livres de ses compatriotes.

II n'y a pas un ouvrage indigene dont la mere la

plus rigide ne puisse permettre la lecture a sa fiUe
;

pourquoi alors cet ostracisme envers nos auteurs
O
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iiationaux et cet engouement aussi fmieste que

ridicule pour uue librairie ttraiigere a nos gouts et a

nos besoins ?

Oui, le ci-devant ministre de I'instructioii publique

aurait dii decreter la protection litteraire,—il le

pouvait, il le devait, c'etait facile pour lui,—et il

aurait par la, bien merite de la patrie.

Le nora de Mecene vivra eternellement dans le

coeur des amis des lettres ; et pour etre un Mecene,

il n'est plus necessaire, aujourd'hui, d'avoir des

millions : pour des hommes places dans la sphere

eleyee ou se trouvait Chauveau, il suflB^t de vouloir,

pour meriter la reconnaissance 6ternelle d'un peuple

en accordant justice et protection a ses litterateurs.

S'il n'a pas conuu lui-meme les luttes et les deboires

du genie aux prises avec I'indigence, il en a, du moins,

ete souvent temoin chez beaucoup de nos litterateurs

maltraites du sort et de la fortune, et qui, faute de

moyens, faute de protection, se sont etioles et se sont

eteints en maudissant ce qui pouvait et ce qui devait

faire, sinon leur fortune, du moins leur gloire et celle

de leur pays !

A.h ! gardons-nous de ne produire qu&des Hegesippe

Mpreai;!', quand nous pouvons mettre I'aisance, sinon

la rickesse, au foyer de I'liomme de lettres, encore

plus facilement qu'a celui de I'agioteur et de I'intri-

guant politiques !

Venu a une epog^ue ou notre
,
pays se remettait a.

peine des commotions d'une sanglante insurrection,

ou les co^urs etaient encore tout attristes par le sou-

venir rfeceht (l^hecatomb^^ aussi inutiles qu'iniques,

et ou, par consequent, les esprits etaient peu prepares
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peuple n'entendait plus celle de son grand et bien-

aime tribnn, Thonorable Louis-Joseph Papinean,

I'autenr du Jour des banquiers, eut I'un des premiers,

le merite et la gloire de preparer la voie an

mouvement litteraire qui, heureusement, s'accentne

d'avantage, de jour en jour, en ce pays. On doit lui

en tenir compte et lui en etre reconnaissant.

Chauveau a publie plusieurs pieces de poesie dont

les plus remarquables sont celles intitulees : L'insur-

reclion, Le jour des banquiers^ Joies naives, Adieux d

Colborne, Albion. Donnacona.

Un souffle patriotique anime les unes publiees a

une epoque ou se moutrer hostile a I'oligarchie,

exigeait plus qu'un courage ordinaire. Ses autres

productions poetiques demanderaient peut-etre un
peu plus de lyrisme dans la facture du vers, mais

elles contiennent, en revanche, dans leur neglige

ingenti, un charme tout a fait exquis et delicat qui

les fait lire avec plaisir malgre les graves defauts qui

les deparent.

Chauveau est aussi I'auteur d'une charmante et

spirituelle epitre en vers, dediee en 1850 a M. de

Puibusque. Demeuree inedite jusqu'en 1864, les

directeurs des Soirees Canadiennes eurent la bonne
idee de la pubUer dans ce recueil litteraire.

Employant tour a tour le ton serieux et le genre

badin, I'auteur donne tres vertement ct certes, avec

droit, une legon de geographic a Philarete Chasles

et autres critiques frangais ejusdem farinae, qui se

melent de parler du Canada comme un aveugle des

couleurs.
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Leg vers sont magnifiques, la rime riche, noble^

coale de source. Les idees sOnt grandes, fortes,

incisives et bien appropriees, Enfin, c'est une epitre

dont Boileau n'aurait pas rougi de prendre la

paternite, Le lecteur, nous saura gre, croyons-nous,

de la reproduire ici

:

" Vous demandez un mot, unmot qui vous rappelle,

Dans Totre vieux Paris, une France nouvelle,

Qui vous fasse rever dans I'ardente cite,

Au paisible bonheur de notre obscurite,

Qui vous redise enfin, le nom de notrc ville,

Ses heros oublies, Frontenac, Iberville,

Juchereau, de Levis, Bourlamarque, Vaudreuil,

Ses murs qui de vos lys portent encor le deuil,

Et les plaines ou Wolfe et I'imprudent Montcalme,

Se disputaient de Macs I'insaisissable palme.

" A ce pieux desir d'un vorageur francais

Je dois me rendre et faire, avec ou sans succSs,

A ma muse infidele une vire supplique.

Les soins fastidieux de la chose publique,

Les vIeux livres jaunis, les ennuyeux papiers,

Les clameurs du palais, les clients, les huissiers,

Ont chasse loin de moi cette vierge craintive,

Dont rinspiration n'est que rare et furtive.

" Que j'aime votre sort et le pref&re au mien !

Vous suivez votre gout, vous ne gSnez en rien,

Vos penchants favoris, I'etude et les voyages.

Votre vie est le fleuve aux fertiles rivages,

Qui parcourt a sa guise un pays enchanteur,

Re^oit maint tributaire en roi triomphateur,

Et semble avoir lui-meme improvise ea course,

La mienne est le ruisseau detourne de sa source,

De ses bords tout cou verts de ga2!on, de roseaux,

Encaisae sans pitie dans d'ignobles dalleaux,

Et force d'accomplir un destin prosaique.

" Vous avez pai'collrtl toute flotre Amerique,

Visite tour h tour tous ses climats divers,
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De la riche Cuba, la merveille deg mers,

Au Canada glace, Thul6 du noureaa-monde,

Le vieax MeschaceM vons a va gur son onde,

Du noble Saint-Laurent vous avez admire,

Le coura majestueux, le cristal azure ;

" Vous avez vu fran^ais, anglais, yankis, Creoles,

Ici nos Algonquins, la bas, les Seminoles,

Vous pouvez comparer I'ancien monde au noaveau

!

Eh, bien ! qu'en pensez-vous ? Tout est-il aussi beau,

Au pays de Franklin qu'on vous I'a dit en France?

New-^ork a-t-il ou non trompe votre esperance ?

Nos fabuleux voisins vous ont-ils 6tonn6 ?

Voyez-vous quelque borne a leur prosperite ?

Du Nord avec le Sud, retemelle querelle,

Quels malheurs selon vous en germe couve-t-elle ?

Leurs conquStes sans fin sur d'antiques for&ts,

La nature chassee au loin par le progres,

Leurs railways, leurs canaux, leur incroyable audace,

Voyez-vous tout cela sous une meme face ?

Admirez-vous beaucoup leur guesa republicain ?

Et comment aimez-vous leur sabbath puritain ?

Etendront-ils bient6t de I'un a I'autre pole

Leur drapeau consteUe ? Fils de la vieille Gaule,

Quel sort annoncez-vous aux enfents exiles

De la mere commune ? Lrons-nous depouilles .

Des moBurs de nos aieux, comma nne indigne race

Disparaitre sans meme avoir laisse de trace ?

De quel c6te nous vient le plus grave danger,

De notre propre gol ou d'un sol etranger?

" Mais h. ces questions, il faudrait un volume,

Aussi je compte bien que votre habile plume,

Au retour du voyage en ecrira plus d'un.

De trouver un auteur, qui revient de la Chine,

On bien du Canada, c'est tout un j'imagine

!

Sur nous, vous le savez, on a dit de tout temps,

Les r^ves les plus fous, les plus gros contresens,

De nous defigurer il faudra qu'on s'arrSte,

Lorsque vous ferez voir au savant Philar^te

Qu'il a trop manage I'insolent Warburton,

PoGt les pointes parfois sont d'assez mauvais ton,
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Qu'uo critique pourrait sans trop se compromettre,

Etudier la carte afin de ne pas mettre,

Dans les Etats-Unis Bytown ni Toronto,

Que Montreal n'est point voisin de Pampico,

De New-York k Boston que les Indiens sont rares,

(Ici meme nos bois s'en montrent tres avares)

Que la terre du Sud n'eut jamais I'Yucatan,

Pour son extremite, car c'est de Magellan

Le detroit qu'il faut dire. Avec ces variantes,

Les critiques seront bien nioins hilariantes.

'' A V08 amis, surtout, de grace dites bien

Qu'on n'est point tatoue pour etre canadien,
*

Que le dernier Huron est vivant h. Lorette,

Qu'il a peint sop portrait et que cliacun rachete,

Que nous serous ici bientot un million,

De Fran9ais oublies sous la main d' Albion,

Que Ton parle h Quebec un assez bon language,

Semblable en bien des points au fran^ais d'un autre tige.

Que tout franfjais, chez nous, est a. peu pres chez lui,

(A moins que du theatre, il n'eprouve I'ennui)

Que de revoir nos gens, on se fait grande fete,

Aujourd'hui comme au jour qui suivit la conquete,

Que pour vous plaire, usant tous ses talents divers,

Chacun fait ce qu'il pent. . .. meme de mauvais vers!"

En prose, on a de lui des portraits politiques tres

bien reussis et tres estimes. II a contribue a diffe-

rentes epoqnes, an Fantasque, an Castor, an Canadien,

a VAvenir, et an Courrier des EtatS:Unis. Dans le

Journal de VInstruction Publique ses rcvnes mensnelles

sont admirees et seraient dignes de fignrer dans les

meillenrs recneils litteraires de Paris. Neanmoins,

sonvent on y decouvre les efforts d'nne plume qui,

bien que sure d'elle-meme et arrivee a la maturite, a

I'apogee de son talent et de sa gloire, cherche a

embrasser a la fois trop de snjets divers qu'elle

s'efforce de lier et de grouper ensemble avec force

enjolivemejits de style q^ui nuisent a la souplesse, a
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I'elasticite et a la force de la peiisee de Tauteur.

C'est uii defaut qu'il lui serait facile de faire disparaitre

en retouchaiit ses ecrits avec plus d'atteution que ne

lui permet, sans doute, d'en porter, la multiplicite de

ses occupations politiques.

II s'est aussi essaye dans le roman. Comme
creation litteraire, Charles Guerin n'est certes pas

au-dessus de la critique, mais sous le rapport de

I'elegance du style, il peut soutenir la comparaison

avec n'importe quel autre roman canadien. Plusieurs

des tableaux de mceurs canadiennes que ce livre

renferme, sont x)eints au naturel et avec une veritc

de teinte locale sinon parfaite, du moins assez bien

touchee. La scene de la Yente (fun heritage par

autorite de Justice^ est decrite de main de maitre.

Le naturel et le coloris y sont reproduits avec une

stricte fidelite de mceurs et de couleur locale.

Nous ne pouvons pas en dire autant de la scene de

la Mi-CarSme qui, tout en ctant assez bien reussie

dans I'ensemble, offre de nombreux defauts dans

les details de la mise en scene, et, surtout, dans le

dialogue de certains personnages.

La voici, jugez plutot

:

" Ecoutez done, vous autres, savez-TOUS que j'avona un grand person-

nage dans la paroisse ?

—Quoi, c'te petite jeunessse que Jacques Lebninaamenee de la ville?

—Justement, on dit qu'il va s'marier avec Marichette.

—Pag si bete, Lebrun ! d'aller comme ^a chercher un mari h sa fille..

—Qu'est-ce qui sait c'que c'est que c'te trouvaille que son pere a ete

faire en ville ?

—Apres tout, c'est p't'iHr' ben rien d'boii,

—Queuqu' p'tit covvnichon

!
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—Queuqu' sauteu d'escaliers I

—Queuqu' polisson

!

—L'fils de queuqu' banqueroquier anglais !

—Queuqu' restant de la ville.

—Queuqu' mauvais sujet doat les parents n'savcnt qu'en faire !

—Queuqu' rien qui vaille

!

—J'allons voir ^a tantot.

—Vous les avez invites p6re Morelle, n'est-ce pas ?

—C'est bien siir. Faut-il .pas avoir toute sorte de monde pour

s'ainuser comme il faut?

—C'est 9a. S'ils pensent faire des gestes, par exemple, jo prometg

ben que j'leu-z-en front rabattre un peu.

—Soyez tranquille vous autr', je les mettrai h leur place.

—Et moe aussi!

—Epi moe itout

!

—Epi moe d'meme ! "

Ce dialogue est certainement trop force. L'exage-

ration y est poussee a I'extreme. On pent parler

aussi mal, peut-etre, dans une certaine classe, mais

au moins, on y met plus de naturel et plus d'originalite.

Nous trouvons dans le meme chapitre, la descrip-

tion d'une scene qui ne milite certes pas, non plus,

dans cet endroit, en faveur du bon gout et de la

delicatesse de I'auteur.

On en jugera par la lecture

:

" Les deux salles, celle oii se donnait le repas, et celle ou se faisait la

tire, prirent bientot 1' aspect le plus gai et le plus anime. Dans Tune,

c'etait le choc joyeux des verres et des assiettes, les bons mots, les

saillies heureuses, les bonnes vieilles histoires et les bonnes vieilles

cbansons du bon vieux temps. Dans I'autre, c'etait les eclats de rire

des jeunes gar^ons et des jeunes fiUes qui, tout barbouilles de melasse,

se poursuivaient et s'aga^aient avec les longues filasses de tire, semblables

a des echevaux de fils d'or ct d'argent. On se poussait, on se pin^alt

on se jetait de la neige qu'on allait chercher dehors, on se faisait des

niches de toute espece, on se donnait des chiqienaudes et des coups k

rompre bras et jambes ; et plus on s'aimait, plus on se maltraitait, car

c'est ainsi que I'on comprend I'amour dans nos campagnes."
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Ces ebats grotesques sont loin d'etre generalement

admis dans toutes les families canadiennes, et c'est

fort heureux, car si nous devons avouer que les

jeunesses dans les faubourgs de nos villes et dans

beaucoup de campagnes, s'y livrenl quelquefois avec

ardeur, a la Sainte-Catherine, le jour du Martti-^ras,

ou a la Mi-Care me, 11 faut dire aussi que ee sont

des divertissements qui devraient disparailre com-

pletement et n'etre pas decrits De plus, ce genre

d'amusement fait exception dans nos mceurs. C'est

un accident.

En revanche, la description {\'Uii ruuii ^^"^ nord-eU

que Ton rencontre dans un autre chapitre, est un

modele d'exactitude descriptive ; seulement le style

n'est pas irreprochable, il s'en faut de beaucoup.

La phraseologie trop uniforme, devient monotone et

fatiguante. Cependant comme modele de genre

descriptif, cet extrait, quoiqu'un peu long, merite

d'etre cite. Aux yeux des Canadiens et surtout, des

Quebecquois, le nord-est a acquis une renommee
presqu'aussi redoutable que le mistral pour la Pro-

vence, le siroco pour Naples, ou le simoun pour les

Arabes.

" C'est pour le district de Qu I'bec, un veritable fleau que le vent de

nord-est. C'est lui qui pendant des semaines entieres, promene d'un

bout k I'autre du pays les brumes du golfe. C est lui qui au milieu des

joumees les plus chaujes et les plus seches de I'ete, vous enveloppe

d'un linceul humide et froid, et depose dans cbaque poitrine le germe

des catarrhes et de la pulmonie. C'est lui qui interrompt par des pluies

de neuf ou dix jours, tous les traraux de I'agriculture, toutes les prome-

nades des touristes, toutes les jouissances de la vie champ^tre. C'est

lui qui, darant Ihiver, souleve ces formidables tempetes de neige qui

interrompent toutes les communications et bloqueot chaque habitant

dans sa demeure. C'est lui, enfin, qui chaque automne preside k ces

fatales bourrasques, causes de tant de naufrages et de desolations, h ces

G3
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ouragans repates et prolonges qui k cette saison rendent si dangereuse

la navigation du golfe et du fieuve Saint-Laurent.

" D6s qu'il commence h souffler, tout ce qui dans le paysage, etait gai,

brillant, anime, veloute, gazouillant, devient terne, froid, morne, silen-

cieux, renfrogne, Cn ennui, ua malaise decourageant pen^trent tout ce

qui vous touche et voug environne. Bient6t des brumes legferes, aux

formes fantastiques, rasent, en bondissant, la surface du fleuve. Ce n'est

que I'avant-garde de bataillons beaucoup plus formidables, qui ne tardent

pas h paraitre. Alors vous chercheriez en vain un rayon du soleil, un

petit coin de ce beau ciel bleu, si limpide, qui vous plaisait tant. Sur un

fond de nuages d'un gris sale, passent rapides comme des fleches, ces

memes brumes, qui se succ&dent avec une emulation, une opiniatrete

desolante. On dirait tantot la blanche fumee du canon, tantot la fumee

noire d'un bateau-k-vapeur. Tantdt elles dansent comme des fees

capricieuses, aux vetements d'ecume, sur la crete des vagues, tantot elles

passent dans I'air d'un vol assure, comme d'immenses oiseaux de proie.

Quelquefois leur vitesse semble se ralentir, elles paraissent moins nom-

breuses ; deja vous croyez entrevoir en quelques endroits une lumiere

vive, comme celle du soleil, vous apercevez meme a la derobee quelque

chose de bleuatre qui ressemble au firmament, vous vous dites que les

brumes s'epuissent, que vous allez bientot en voir la fin : vous vous

trompez, elles passeront toujours. Le golfe en contient un inepuisable

reservoir.

Une journ6e mausade, quelquefois deux, s'ecoulent ainsi. Puis vient

une pluie froide et fine, qui va toujours en augmentant, jusqu'Jicequ'elle

se transforme en veritable torrent, poussee qu'elle est par un vent impe-

tueux. Tout le jour et toute la nuit, et souvent plusieurs jours et

plusieurs nuits, ce n'est qu'un meme orage uniforme, continu, perseverant

Pendant tout le temps que la pluie tombe comme dans les plus grandes

averses, la fureur du vent se maintient a legal des ouragans les plus

terribles. II semble que le desordre est devenu permanent, que le calme

ne pourra jamais se retablir. Oependant cela cesse ; mais alors recom-

mence I'ennuyeuse petite pluie froide, plus desagreable et plus mal saine

que tout le reste. Enfln, un bon jour, sur le soir, eclate une epouvantable

tempete : ce n'est plus le vent du nord-est seul, tous les enfants d'Ecole

sont coaviesa cette fete assourdissante. C'est ce que Ton nomme le coup

du revers. Cela termine et complete la neuvaine du mauvais temps "
. . .

.

Chartes Guerin est un roman on plntot ce qne les

Anglais appellant a novel, mais le novel de Chauveau

est beaucoup trop considerable. Public dans le but
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de mettre en relief un echantilloii pur et simple des

moeurs canadieunes de nos jours, ce livre lie contient

pas et certes lie pent eontenir de ces scenes emou-

vantes, tragiques, etranges et a sensation qui font la

voffue et le succes des romans etransrers et la fortune

de leurs auteurs. II ne faut pas, cependant, en conclure

que les passions, les ^^ces qui rongen't les vieilles

societes, n'existent pas aussi en Amerique. Helas !

nous pouYons malheureusement montrer trop de

types qui ne le cedent pas en sceleratesse a ceux du

vieux monde decrepit ; mais ce devergondage de

moeurs, d'idees et d'allures qui est general dans les

vieux pays et chez nos voisins, ne se rencontre qu'ex-

ceptionnellement dans nos moeurs ; et quand il s'y

trouve, ce n'est que d'une maniere restreinte et

accidentelle. Tous les caracteres, bons ou mauvais, se

rencontrent, comme de raison, plus ou moins partout,

selon le plus ou le moins de moralite des peuples.

Le fond du coeur est le meme, mais chaque pays a

ses manieres de vivre, ses usages, ses instincts, ses

gouts, ses aspirations, ses penchants, ses interets, ses

traditions qui agissent plus ou moins sur le tempe-

rament, sur le caractere et partant sur Jes moeurs

des populations. L'action atmospherique meme agit

et se fait sentir Notre climat rigoureux et sain ne

produit certes pas comme celui des pays briiles du
soleil, cette nonchalance, cette paresse et en meme
temps cette violence des sens et cet amour du pillage

et du meurtre dont on est si frequemment temoin

ailleurs qu'ici. Notre etat de societe simple, monotone,

le pen de densite relative de la population, nos idees

economiques, nos tendances, notre education sociale

et politique, poussent la masse delapopnilationquiest
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encore relativemeiit saine et morale, a se contenter

d'ambitioniier nne aisaiice honnete et paisible.

Une foule d'autres causes qui, ailleurs, fournissent

iin contingent toujours croissant de scelerats, et qui

bouleversent des classes entieres de la societe, nous

sont encore heureusement inconnues et ne yiennent

pas, comme en Europe, heurter et briser I'organisme

social. Dans le vieux monde, toute la societe, du
sommet a la base, est plus ou moins profondement

atteinte moralement d'une maniere ou d'une autre
;

les secousses morales sont en proportion avec les

chocs revolutionnaires. Les roles grandissent suivant

la grandeur des crimes ou 1'eclat des vertus que

commettent ou pratiquent les hommes qui sont en

cause. Ici, nous sommes encore un petit peuple, ou

plut6t une grande famille. Nos moeurs, nos roles

nos actions se ressentent de cette position normale

De sorte 'que, si dans I'ancien monde, les grands

drames font la regie, chez nous ils forment I'exception.

Autrefois nous avions nos champs de bataille pour

agrandir nos actions et les poetiser. Depuis la con-

quete et depuis surtout un demi siecle, la charue a

remplace le mousquet. Fabius est deirone par

Cincinnatus et encore nous n'avons pas meme ce

dernier tel qu'il devrait etre ! Nos mceurs s'en ressen-

tent. Les mceurs de famille sont a peu pres les

memes,mais les mceurs nationales sont bien changees!

Les moDurs de famille que Charles Guerin represen-

ante sont loin de se preter a la poesie, au pittoresque,

a I'originalite, comme les mceurs de nos aleux qui

vivaient il y a un siecle et plus. Nous n'avons pas

aujourd'hui, pour theatre, les champs de bataille, les

expeditions lointaines, les luttes avec les sauvages;
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nos moeurs, surtout celles des ^*illes, sont bien

alterees, bien meconnaissables. De poetiques elles

sont deyenues prosaiques, monotones et d'un terre-a-

terre desesperant. Nous voyons, il est vrai, poindre

Tin horizon, mais nous manqnons de theatre. Nous

avons la liberte politique, mais sous d'autres rapports,

le pays est encore emmaillotte dans les tenebres.

Nous avons I'espace, mais nous manquons d'air el

nous etoufFons ! Aussi, notre litterature s'en ressent-

elle. Pour lui donner de la vie, de I'originalite, il faut

aller lui en chercher dans notre passe.

Yoila pourquoi, voyant Taction dramatique lui faire

defaut, I'auteur de Charles Guerin s'est rejete sur le

style. Au lieu d'un tableau de scenes nationales

emouvant, il a fait une peinture de mceurs de famille.

C'est une oeuATe d'imag'ination, mais ce n'est pas un
romau dans le vrai sens du mot.

Cependant Charles Gverin n'est pas un livre vianque,

comme quelques critiques se sont plu a le dire. C'est

plutot un roman que I'auteur n'a pas voulu ou n'a

pas pu terminer sans interruption. L'ouvrage semble

avoir ete traine en langueur. Somme toute, I'agence-

ment de I'ceuvre n'est pas assez complique ; I'intrigue

pas assez uouee. On admire parfois le style elegant,

mais I'interet de Taction principale etant peu soutenu,

ne captive pas. C'est un defaut grave, sans doute,

mais qui cependant, ne suffit pas, en face des autres

qualites du livre, pour endormir le lecteur, comme
un mauvais plaisant Ta, un jour, affirme, plutot pour
rire, pensons-nous, que d'une maniere serieuse.

Une belle page qu'il nous est impossible de ne pas

citer, c'est la suivante que nous extrayons d'un

ouvrage inedit de Chauveau sur TEtat de la litterature
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en Frmice depuis la revolution. On y reconnait un
maitre dissertateur aussi familier avec les evenements
historiques qu'habile a distinguer et a apprecier les

beautes litteraires des diverses epoques :

" La revolution franijaise est non seulement une epoque dans I'histoire

de France, c'est line epoque dans I'histoire universelle, c'est une des

phases que I'humanite avait k subir dans une marche dont nous ignorons

le terme, comme a dit madame de Stael, ceux qui la consid^rent comme
un accident, n'ont porte leurs regards ni dans le passe m dans I'avenir.

lis ont pris les acteurs pour la piece et afin de satisfaire leurs passions,

lis ont attribue aux homines du moment ce que les sieclcs avaient

prepare.

Un tel evenement a da laisser ses traces dans la litterature de tous leS

peuples qui en ont subi 1' influence ; car I.a litterature, vous le savez, cest

I'art d'exprimer la pensee, et il n'est pas besoin de tous dire que I'on

pense a ce que Ton sent, h ce que I'on eprouve, enfln h. ce qui nous arrive.

La litterature est done aux nations, ce que le style est h I'homme, s'il

est vrai, comme on I'a dit, que le style soit I'homme, la litterature d'lin

peuple, c'est son histoire; c'est I'ensemble des ecrits de ses concitoyens

les plus distingues
;

philosophes, savants, poetes, romanciers, juriscon-

sultes, politiques, predicateurs, et, h notre epoque, journalistes, c'est-a-

dire, un pen, de tout cela. Elle renferme h pen pr^s toutes choses, et

c'est grace a la precieuse qualite qu'elle a de survivre h tout, qu'il nous

e6t donne de connaitre les societes qui nous ont "precedes. Les

monuments de pierre et de marbre sont rong'^s par le temps, les lois

deviennent des lettres mortes, les moeurs quelque chose de fabuleuif, les

costumes de pures mascarades, les objets les plus ordinaires, les plus

usuels, quelque chose de fantastique, les tableaux meme des artistes

descendent morceau h morceau de sur la toile ou le gi nie les avait

jetees
;

quelques ecrits ou meme quelque chants poetiques repetes de

bouche en bouche surnagent et nous disent ce qu'etait tout le reste.

C'est que d'un c6te, I'on s'etait fie a la matiere qui a pour condition

d'existence le temps et I'espace, «t que, de I'autre cote, I'on s'est adresse

k la pensee qui tient quelque chose de I'infini et de I'etprnite. De toutes

les fermentations politiques, la litterature est souvent le seul residu qu'il

soit possible d'analyser. Un met^ore a passe dans les airs, une lueur

diversement coloree a brille, une explosion s'est fait entendre
; vous

vous rendez sur les' lieux, vous ramassez quelques pierres encore

fumantes, vous les soumettez h I'analyse, et vous connaissez la nature de

ce corps qui vous est venu de I'espace. Une revolution a passS sur

un peuple, elle a jet6 une clarte immense qui s'est 6teinte avec elle,
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V0U3 ^tes reste etourdi du bruit qu'elle a fait, mais bientdt vons prenez

quelque livres ecrils sous eon inspiration, vous les lisez, et si vous etes

observateur, vous sarez a quoi vous en tenir. Ces livres ont beau

vouloir mentir, si vous ne croyez pas ce qu'ila disent, la mani^re dont

ils le disent, suffira poor vous eclairer : le« penaees qu'ils soutiennent

comme les pierres de Taerolite sont incandescentes peut-^tre, mais en

elles est empreint 1"esprit de I'epoque. La revolution franijaise, ainsi

que la revolution americaine qui a re<;u d'elle I'impulsion et la lui a

rendue k son tour, sont considerees comme un des developpements

progressifs des societes cbr^tiennes
;
par elles le gouvemement demo-

cratiqne a envahi le nouveau-monde, et le gouvemement constitutionel

a jete de profondes racines dans I'ancien. Si Ton parcourait avec

attention I'histoire du genre humain, on trouverait qu'il est en lui deui

forces opposees et que Ton serait tente de comparer a celles qui r^issent

le monde astronomique en particulier et le monde materiel en general

:

une force de concentration, et une force d'expansion, Tune qui tend k

rassembler vers un foyer commun le pouvoir public, les richesses, les

connaissances, k centupler pour certains individus et certaines classes

toutes ces choses qui sont les moyens d'action que Thomme a sur

rhomme, et Tautre qui tend a repandre, a universaliser toutes ces choses,

a les rendre autant que possible communes k tous et egales pour tous.

De la combinaison de ces deux forces dans les proportions voulnes,

resulterait I'ordre moral et I'etat normal de la societe, de meme que les

autres sont emportees dans la direction voulue par une force combinee

que Ton appelle«ussi remltinte. Mai3 il n'en est pas de meme, et les

grandes revolutions naissent de Tabus de Tune ou de lautre de ces

forces. La France et tous les pays qui sont parvenus au meme degre

de civilisation, en sont maintenant k une epoque d'eipansion litteraire

et scientifiqne, suite naturelle d'un grand mouvement d'expansion du
pouvoir politique et de toutes les consequences materielles qui s'en

peuvent aisement deduire. La litterature, k I'exemple des institutions

sociales, s'est democrattsee, s'est universalisee. Ne vous semble-t-il

pas, messieurs, qu'avec cette idee on se rendrait mieux compte des

changements etranges qni se sont operes dans le style, et de la predi-

lection accordee maintenant k certains genres, qu'en les attribuant

uniquement a I'amoiu: de la variete, k la satiete du beau, et au declin du
bon gout? Faroe qu'il est arrive k Rome qu'apres le siecle d'Auguste,

la litterature a decline
;

parcequ'il est convenu de dire qu'elle a atteint

son apogee en France sous le siecle de Louis XIV
;
parce qull a plu

aux beaux esprits du 1 7me siecle de comparer sans cesse le monarque
francais a Fempereur remain ; s'en suit-il n^cessairement que le 18me et

19me siecleg aoieut deux periodes de decadence Utteiaire? II ne fautp«»
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pousser I'amour de. Tanalogie aussi loin que cela. D'ailleurs y a-t-il

mSme de la comparaison h faire entre les evenements qui suivirent

chacune de ces deux graades ^poques ? Apres Auguste il n'y a eu rien

d'aussi grand que lui jusqu'Ji I'ecroulement de I'empire; mais apres

Louis XIV, I'Europe n'a-t-elle pas vu plusieurs choses plus grander que

lui et plus grandes qu'Auguste ? N'y a-t-il pas eu la revolution,

Bonaparte et la monarchie constitutionelle, c'est-a-dire I'ordre uni h la

liberte? Voil^ de quoi inspirer bien des poetes, et voila ce qui les a

inspires en eflfet. Parceque la prose et la poesie d'un siecle libre ne

parlent pas exactement le meme language que celles d'un siecle de des-

potisme, faut-il les traiter avec dedain, et dire qu'elles sont dechues?

Non, messieurs, vous ne direz point cela ; mais vous direz seulement

qu'avec I'liumanite entiere elles sont entrees dans une voie nouvelle et

que, s'il faut juger de leur succ^s par leur debut dans la carriere, il n'y a

pas lieu de desesperer."

Pour trouver quelque chose qui egale ces pages

aussi eloquentes que bien pensees et surtout bien

ecrites, il faut chercher dans les osuvres des grands

maitres litteraires de la France.

Chauveau est un orateur academique plutot qu'un

tribun parlementaire, et si nous ayions a faire une

comparaison entre lui et quelqu'ecrivain fran^ais,

nous le comparerions volontiers a Villemain.

L'estrade du tribiin ne ra point a sa nature

poetique, a ses gouts litteraires. II s'y trouve trop

pres des orages et des tempetes politiques qui le

font vaciller et le rapetissent. Mais s'il etait en

France, il serait vraiment digne d'occuper un fauteuil

a I'Academie.

Pour un homme litteraire, il s'est beaucoup trop

prodigue comme orateur politique. II n'est pas

assez tribun pour haranguer les masses avec eclat,

et surtout, avec succes. L'enceinte de VEcole Normale

ou une salle academique lui sont necessaires pour

qu'il soit a son aise et veritablemeut a sa place. La
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et alors, on saisit toutes les beautes de son elocution

riche et facile.

Deux fois, cependant, il a 6t6 eloquent en public.

La premiere fois, a I'occasion de I'inauguration du

monument des braves de 1760, et la seconde, le jour

des obseques de I'historien Grarneau.

Qu'on veuille bien nous permettre de dire icj'

quelques mots du premier discours.

Quel beau jour doublement national et par les

souvenirs glorieux quil rappelait et par la signification

de Concorde et d'union des deux peuples qui prenaient

part a la fete !

II y avait la un auditoire d'environ dix mille

personnes, peut-etre plus. La France et I'Angleterre

y etaient representees, la premiere, dans la persoune

du commandant de Belveze qui eut Thonneur de

faire sillonner dans les eaux du Saint-Laurent le

premier navire de guerre fran^ais que Ton eut vu
depuis un siecle ; la seconde par le gouverneur-

general du Canada. Marins frangais et soldats

anglais fraternisaient ensemble, preludant ainsi, des

ce jour, a 1'alliance que fit eclore la guerre de Crimee !

Tout ce que le patriotisme et I'orgueil national du
peuple canadien avait pu accomplir pour rendre la

fete digne du but que Ton s'etait propose, avait ete fait.

Chauveau fut charge de faire le pauegeryque
des braves des deux nations dont les descendants

voulaient couronner, ce jour la, la tombe commune
pour cimenter une eternelle union.

Sa voix, d'abord faible et comme fatiguee par les

emotions de la fete, se perdait, en partie emportee
par la brise qui se melait aux mille bruits confus d©
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la foule immense et fremissante ; cependant, pen a

peu, surmontant 1'emotion et la fatigue, I'orateur

s'eleva au-dessus des murmures du vent et des

clameurs sympathiques de la foule.

Ce n'etait pas encore le tribun dont les males
accents electrisent les masses, non, mais on entendait

comme une voix,—un echo du passe,—qui s't'levait du
champ de bataille pour evoquer les manes des braves

dont on couronnait en ce moment, apres un siecle

d'oubli, I'endroit convert de leurs ossements et de

leurs lauriers ! Chauveau eut de beaux mouvements
oratoires, des entrainements d'eloquence vraiment

remplis d'enthousiasme patriotique, des expressions

sublimes, des images tres bien appropriees, des

comparaisons saisissantes, des tableaux parfaits des

6venements et des luttes qu'il rappelait a la memoire

et a Tadmiration de ses auditeurs.

Comme morceau d'eloquence litteraire, ce discours

est un chef-d'ceuvre.

Revenons maintenant a I'homme politique. .

Lorsque son ami Cauchon eiit abandonne, et pour

cause, la tache de former le premier ministere de la

province de Quebec, Chauveau fut charge d'accomplir

cette oeuvre ingrate et difficile. II garda les memes
hommes que Ton avait choisis dont le but de mieux

leurer Cauchon. En cela, il fit mal, croyons-nous. II

eut tort de se laisser imposer un ministere. Tel que

constitue, &on cabinet ressemblait a un Olimpe ou il

n'y avait que des dieux de paille et un seul Apollon

veritable ! En s'entourant d'hommes capables et non

de nullites ou de capacites secondaires il n'eut pas

Eclipse ses coUegnes, meme celui qui n'esi inferieur u
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personne, c'est vrai, mais d'un autre c6te, la province

de Quebec, aurait enormement gagne, si dans le

choix de tons les ministres locaux, il eut considere

plus la qualite que le nombre, plus la veritable

grandeur que la grosseur demeusuree ! Aussi, son

ministere, pour nous servir d'une expression familiere,

mais tres juste, n'a-t-il jamais marche que sur trois

pattes malgre une majorite plus que docile ! Comme
premier ministre local, Chauveau a gouverne sous

I'ceil de ses patrons federaux, le plus tranquillement

du monde, mais la province de Quebec a eu un sort

bien pitoyable.

En sa qualite d'homme d'etat, Chauveau n'a

certainement pas atteint la hauteur ou il est parvenu

comme ecrivain. La capacite politique ne lui fait

pas defaut, au contraire, mais pour se maintenir au

timon de I'etat et diriger les affaires publiques, il

faut plus que du talent, plus que de I'honnetete meme,
il faut de la volonte, il faut surtout de I'energie, si

Ton vent mettre en pratique ce que Ton fait si bien

en theorie,

Chauveau manque de cette energie.

Poete, il a le caractere de la plupart des poetes.

Nature impressionable et, partant, irritable mais

en meme temps sensible, la moindre contrariete le

met hors de lui-meme. II se fache ou il boude. Ce
n'est pas un maitre despotique et hargneux comme
.Cartier, mais c'est un chef courtois et poli qui veut

etre obei avec force salutations et calineries. II se

croit seul capable et seul digne d'etre premier

ministre. L'encens est son element. On dirait que
I'ancien president au Conseil-Legislatif des Canadas-

XJnis-—-qui est revenu dernierement sur la sceuQ
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politique, en qualite de lientenant-goriYerneiir de la

province de Quebec,—lui a I6gue son bagage diplo^

matique. II fait de I'arene politique un boudoir

garni d'automates.

Aussi sa politique est-elle yacillante, quand elle

devrait etre ferme, energique. II y a du juge Morin

dans Ohauveau, Sans pousser I'lionnetete jusqu'a

ses dernieres limites, jusqu'a I'impossible meme,

comme le dernier, il commet souvent des ecarts

graves, mais par faiblesse, plutot que par calcul ou

par parti pris, II blesse le point d'honneur non par

int§ret personnel, ou par malice, ou par un esprit

d'fegolsme, mais par condescendance pour ses amis

ou a cause d'une pression etrangere trop forte pour

etre combattue et 6cartee. Voila pourquoi, outre

ses propres fautes politiques, qui sont assez nom-

breuses, il porte souvent aussi les lourds peches

des autres ! II est toujours indecis
;
jamais il ne

pent prendre une determination tranchee, tant il

semble redouter les consequences de la respon-

sabilit6. II garde toutes choses som sa plus

serieuse consideration ! Sa seule tactique est de faire

des retraites, mais la plus profitable au pays, sera

certainement la derniere qu'il vient d'accomplir en

troquant son portefeuille de premier ministre contre

le fauteuil de president du senat. II remplace son

ancien ami Cauchon qui va probablement essayer de

prendre sa place ! C'est un chasse-croise ou Ton ne

comprend goutte

!

Ce que feu Morin commettait parfois pour ne pas

faire une injustice, Chauveau s'en rend coupable de

peur de deplaire a quelqu'un ou de perdre du terrain.

On sent qu'il n'est pas maitre de sa politique. Se
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debattant centre des volontes plus fortes que la

sienne, il craint la ferule du grand Cartier et les

manaces pedagogiques du petit Langevin. D'autres

influences se font aussi sentir et tiraillent en tous

sens sa Yolonte qu'il ne pent jamais parrenir a fixer

dans la crainte de deplaire ou de se tromper, et, par

la, de faire crouler une etaie de I'edifice ministeriel

ou il tr6ne et voudrait troner aussi longtemps que

possible. En un mot, quand il a ete ministre, ce n'est

pas lui qui a gouverne : il a ete mene et sourent tres

mal mene. Pendant ce temps la, la pauvre province

de Quebec I'a ete encore d'avantage.

Ainsi done, si Chaureau est une de nos plus

belles figures litteraires, d'un autre cote, il n'atteindra

jamais les cimes politiques ou se sont eleves les

Papineau et les Lafontaine. Sa derniere etape sera

probablement le fauteuil presidentiel du senat d'ou

il pourra s'eclipser paisiblement pour retomber avec

quietude sur le siege moelleux du mmistre de I'lns-

truction-Publique

.

G-rand bien lui fasse et que la politique lui soit

profitable

!
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Quelqu'un a dit, un. jour, que le nom de ce poete

ne devrait plus etre prononce en Canada. Nous ne

sommes pas de cette opinion et nous croyons que
beaucoup d'autres personnes pensent comme nous

sous ce rapport.

Victor Hugo a laisse tomber de sa lyre, au sujet

de la femme qui succombe comme Magdeleine la

pecheresse, deux vers admirables de mansuetude et

de constante actualite, qui rappellent bien la divine

reponse du Christ a ceux qui se montraient impla-

cables envers la femme adultere :

" Que celui d'entre vous qui n'est pas coupable, lui jette la premiere

pierfe !
'

'

a dit celui qui racheta les peches du monde.

Yoici maintenant les beaux vers de Victor Hugo :

" Oh! n'insultez jamais une femme qui tombe t

Qui sait sous quel fardeau la pauvre ame succombe !

"

De meme aussi et a plus forte raison, encore, ne

jetons jamais la pierre a I'homme de genie qu'un

jour le malheur fait flechir dans la voie ardue et

douloureuse bu il est quelquefois oblige de passer

!

II y a des criminels par habitude, par gout, par

calcul, par interet, par passion, soit de haine, de

vengeance ou autre, il y en a aussi par accident.

Des uns et des autres le repentir sincere purifie la

faute si elle ne 1'efface pas ; mais souvent pour les

seconds I'expiation devient, meme ici-bas, une aureole

sinon de martyr du moins de victime marquee du
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Bceau de la fatalite. Tenons done compte de la faute

mais platens aussi dans la balance les circonstances

attenuantes. Quand il s'agit de juger im accuse, ou
meme nn coupable, tout juge doit demander a sa

conscience comme Charlequin,t en face du tombeau

de Charlemagne dans le beau drame d'Hernani par

Victor Hugo

:

" par oil faut-i! que je commence ?

Et la conscience repondra toujours :

" mon fila par la clemence !"

Les poetes sont comme les femmes, dignes de men-
suetude et de pardon. Si, comme citoyen, Cremazie

a failli a la voix de I'lionneur et du devoir ; s'il a

manque de courage au moment de la lutte et surtout

au bord de I'abime, grace en grande partie a de

miserables complices encore plus coupables que lui;

on pent certainement apporter en sa faveur, que le

poete a rachete en grande partie les fautes de
I'homme priye, -

Oui, on pent encore se rappeler avec un noble et

legitime orgueil, le nom du poete qui a compose Le
drapeau de Carillon, Le vieux soldat et La promenade
de trois mods. Oui, quelque soit I'endroit lointain ou
il pleure dans lexil son cher Canada, qu'il savait si

bien chanter
; quelque soit le ciel qui I'abrite et le sol

qu'il foule
; si ce faible echo d'un compatriote frappe,

par hasard, son oreille de poete ; si ces humbles
lignes tombent sous son regard attriste

; qu'il sache
que, comme poete, comme litterateur, il a toujours

sa place dans le coeur des Canadiens-Francais qui
eux, savent peut-etre mieux et plus qu'aucun autre

peuple, de ce temps-ci surtout, combien le pain de
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texile est amer, comme le disait si souvent et avec
tant de tristesse et de verite, feu Emile de Fenouillet,

I'ami de Cremazie,

Pauvre Cremazie ! comme il a ete traitreusement

circonvenu par de faux amis, et comme il a ete

ensuite lacliement abandonne et sacrifie par eux !

Ah ! si les murs pouvaient parler, qu'il. s'en echappe-

raient des revelations surprenantes a travers les

inurailles d'une certaine maison de la rue Saint-Louis,

en face de la Place d'Armes, a Quebec ! Elle dirait

cette certaine maison, que la veille du depart de
I'infortune fugitif, ses complices qui I'avaient conduit

sur le bord de I'abime, en profitant de sa prodigalite

imprevoyante, pour corrompre les electeurs au moyen
de I'argent obtenu par lui, sur des billets promis-

soires qu'il faisait escompter a grands sacrifices dans

le but de faire honneur a ses affaires commerciales

;

elle dirait, repe tons-nous, cette maison, que ces

pretendus amis devinrent tout a coup de marbre
derant son epouvautable malheur, et resterentpendant

longtemps sourds a ses appels navrants et repetes

!

Elle dirait de plus, cette maison, que quand le pauvre

et malheureux poete leur soumit son bilan, leur

plaQa devant les yeux, dans toute son horrible nudite,

I'affreux etat ou ils I'avaient reduit par leurs conseils,

leurs instances, leurs cajoleries et meme leurs menaces,

il ne s'en trouva pas un seul parmi eux qui eiit

I'honnete courage de lui offrir de lui tendre la main
pour le retirer de cet abime ! Elle ajouterait enfin,

que finalement, lorsque fou de desespoir, il les eut

menaces- de les envelopper dans sa honte et son

deshonneur comme ils le meritaient, ils lui laisserent

le choix entre un cachot pour la vie dans le penitentier,



CBEMiZIE. lol

et ia facuite de pouvoir gagner au plus vite la route

de I'exil ! Ces miserables qui etaient cent fois plus

coupables que lui, se cotiserent pour lui payer ses

frais de voyage a condition qu'il les sauyat de la

Justice, eux des homines maries et des pares de

famille haut places, en se se sacrifiant lui, celibataire

mais grand poete !

Comme nous Tecrirait, il li'y a pas encore bien

longtemps, une de nos sommites litteraires, demeu-

rant a Montreal.

" II3 ont lave leur iniquiie arec son exil !

'

Oui, encore tme fois, si les murs pouvaient parler,

que de pretendus grands hommes d'etat qui, depuis

le depart du pauTre et malheureux poete, battent

insolemment le pave de la capitale de notre province,

sans honte, le regard hautain et plein de morgue,

jetant le d6fi, le sarcasme, I'insulte et souvent la

calomnie a la figure de ceux qui ne suivent pas leurs

principes politiques, baisseraient le front et rentre-

raient sous terre, si le drame 6mouvant que nous

venons de mentioniier, pouvait etre int6gralement

raconte sans nuire a des interets et a la tranquiUte

de certaines families ! Mais patience, I'histoire parlera,

un jour, de sa grande et temble voix, et la posterite

se convaincra que de plus coupables que Cremazie

auraient du le remplacer dans le chemin douloureux

de I'exil qu'il a pris, pour sauver certains individus

qui meritaient, certainement beaucoup plus que lui,

le cachot ou 1'expatriation !

Oui, le malheur qui a frappe Cremazie, est une
cause de deuU pour le Canajia litteraire, ,^^n voyai^t;

le terrain glissa^t ou Je poete s'est trouv^ place, qui

H
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ailrait le crtiel courage de lui refuser nne larme, Ull

regret ?

D'ailleitrs, cette malheureuse affaire ii ^ jamais ete

clairemeiit expliqnee, tiree a reauclaire) coiaiae on

dit vulggtirement ; m'ais ce que I'oii en connait sufRt,'

pour ^aire croire que Cremazie fut encore' plus Te

bouc emissaire d'une cliciue de yils politrciens que le

f)riii'cii)a:l cduj)able. !ferttoilr6 'd'kliiis dalig^dl^ux 'et

perjRdes dont plusieurs ftirent gec'retement ses cohi-

plices, apres avoir ete ses couseillers, pour I'exploiter

jusqu'au bord de I'abime oil ils le laisserent lachement

apres I'y avoir conduit de sang froid et sans pitie
;

il dut, pour se soiistraij'e, au chatiment ayec ceu^ qui

le sacrifiqyent ap;;es ^^'avoir perdu, quitter pour

tpujours une yieijile nijere infirme etmalade, uif. aypnir

briilant, plein d'esperance, et s'enfuir a I'etranger,

plus encore, nous le repetons, a cause des mefaits

des autres que ^es siens propres !

Aujourd'kui, plusieurs de ceux qpi I'ont perdu et

sacrifie, sont encoje a la curee,—nous pourrions

meme les montrer du doigi et les nommer,^—tandis

que le poete, proscrit par eux, mange le jiain si mner

de /'ex^'/e, et que. le Canada pleure I'un de ses bardes

les plus intelligeiits et les plus harmonieux! /

Imptidents meheUrs d'el^ctioiis, corruptetti^ 'di6

cofeseiences, feeh^teurs de Votes, et escamoteiirs de

libert6s ^lectorales, vc^a d^*^06 coups I'A'dinii-ez

voti-e duvrage et repo^ez-votts sur vos laurier^, (iar

votre victime est bien loin et ne vous troublera plus !

Avez-vous Iw, liecitetir,- t,(i promenade de trais morls ?

Si votis 'hWez^pas eycbre ieti tet atalitage, hatez-

V6^^ de flfte tieltfe derkiere oeiiVVi^, mais non la
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Inoindre, du paurre malheureiix : c'est son testament

de poete et son ehant de eygne !

Avant la catastrophe qui a brise si tristement son

avenir de citoyen et de poete, on ne pouyait que

difficilement saisir le sens et la portee de La promenade

de trois morts de Ciemazie ; mais quand tout fut

consomme, on comprit entierement et de suite, le

sombre et douloureux drame qui s'etait deroule dans

I'ombre en face de la conscience epouvantee du
poete ! Dans ce dernier chant, on voit son cceur qui

saigne et agonise de douleur et d'angoise ! Sa lyre

eclate et se brise ! N'attendant aucun secours des

viyants qui I'ont perdu et sacrifie, il se refugie par

la pensee, au milieu des morts. Son coBur est triste

comme le silence des tombeaux, et son vers est

sombre et glace comme la pierre du sepulcre

!

Ecoutez les sanglots du poete ! Le dialogue qu'il fait

tenir entre I'un des trois morts et un vers du
tombeau, est saisissant de tristesse et de yerite. Le
yoici

:

'' Ta biJre e8t mou empire et "ton corps est mbri trine

;

I 1 . Je 6Qia toai maitre et ton tftarment.

pes "fifites '^ toa coeur je fais unc coiirotiae,

Plus brillante qu'un diamant.

ilO , ..\ . Lb MOBt.

T
•

r .

«
' Olr ! '^sr'jW ^dt^^is fuJr cette derne^ife boi rible t

' i.l S je eriaasV peut-Stre une main invisible

Me riendfait ouvrir le tombeas I

Cn dirait que. lii-haut on marche sur la terre.

Au secours f Sauvea-moH. . . Le en de'ina mist-re

Ne trcHive pea ni6me un echo; [
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Lb veb.

" lis ne t'entendront pas. Les vivants n'ont d'oreilleS

Que pour ce qui peut les servir.

lis leur faut des honneurs, des f^tes pour leurs veilles,

mort! penx-tu leur en fournir?

Le mout,

" Helas ! je n'ai plus rien, rien que mon blanc sua!re,

Rien que mon corps fletri, rien que ma froide biere

Oil le jour ne parait jamais I

" Si je n'ai plus ces biens que leur folic adore,

Ah ! pour penser a moi mes amis ont encore

Le souvenir de mes bienfaits.

Le vkr.

,, , <)' ,Quan"i la main qui donnait est pour toujours fermee,

Qui done garde son souvenir?

Et qui songe au parfum de la rose embaumee
Quand on ne peut plus la cueillir?

" Car I'homme veut toujours que sa reconnaissance

Lui rapporte quelques profits
;

II ne se souvient plus quand tombe la puissance

Dont 11 pouvait tirer les fruits.

" mort! tu n'as plus rien, car je fais de ta biere

Mon sombre empire sppulcral.

Ton linceul est a moi, car dans ce blanc suaire

Je taille mon manteau royal.

Ce ver qui parle si lugubrement, c'est le remords;

la conscience qui repond et qui se defend, c'est le

mort

!

En lisant La promenade de trois morts, on songe

involontairement a La comedie de la mort de Theophile

Gauthier. On croit entendre dans ce chant sombre

et douloureux de Cremazie, quelque chose qui res-

semble a la voix lamentable etprophetique de Jeremie.

Ce poeme est la plus considerable de toutes les
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CBUvres poetiques du pauvre exile, et c'est certaine-

ment ce qu'il a fait de plus original et de plus parfait.

Comme oeuvre d'imagiuation fantastique et surtout,

comme expression des sentiments d'un cceur afflige,

nous ne voyons rien dans notre litterature nationale

qui puisse etre compare a ce poeme.

Sous le rapport moral, il en ressort des deductions

philosophiques d'une haute et salutaire portee.

Quelles douloureuses pensees la lecture de ce poeme

ne produit-elle pas dans notre esprii ?

Nous regrettons de ne pouvoir, faute d'espace,

reproduire en entier ce beau poeme qui contient tant

d'emouvantes peripeties intimes, et qui fait naitre de

si sombres et de si ameres reflexions. II y a cependant

quelques strophes si touchantes que le mort laisse

tomber, au milieu de sa douleur, qu'il nous est impos-

sible de pouvoir nous empecher de les transcrire ici,

tant elles refletent le penible etat moral du poete.

Pendant que le mort fait entendre ses desolantes

lamentations, il sent tout a coup une goutte d'eau

qui, en s'infiltrant a travers la terre dont la fosse est

recouverte, vient rafraichir sa chair de trepasse. II

lui semble que cette goutte de rosee est une larme,

une larme de sa mere I

" On dirait une larme, une larme brulante,

Qui tombe snr mon front. Une voix gem issante

Descend de la-haut comme un chant.

Ah ! ma mere, c'est toi, dont la tendresse sainte

Vient repandre a la fois tes larmes et ta plainte

Sur le tombean de ton enfant.

" larme de ma m^re,

Petite goutte d'eau,

Qui tombes sur ma biere

Qprnine sur mon berceau
;
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" fleur epanouie

De 1'amour maternel,

Par un ange cueillie

Dans les jardias du ciel.

" Larme sainte et pieuse,

Fille du soHvenir,

Perle plus precieiise

• Que les tiesors d'Ojiliir
;

" Kcho divia de I'ame,

Baume consolateur,

Versant comme un dictame

T©U8 Jes parfums du cceur';

" source de ddices

Qui tombe avec le soir,

Entrouvrapt les calices

Des flours ou nait I'espoir
;

" Larme douce bt b -nie,

Toi, q,ue mix mexe en deuH,

D)Bs l^uteuifs de la vie

Yerse Bur mon oercueil

;

•. 'j • . ,

'• Ab! .coul9,,co)il0|eticp^{Q

Sur mon front pAle et nu,

Reste jusqu'a I'aurore,

Bonbeur inattcndu I

" Ma tombe solitaire,

Oil le ver accomplit

Ce terrible mystere

De reternelle_nuit,

" Maintenant, arrbfe^e

Par ces larmes da coeur,

Comme sous la rosee

S'epanouit la fleur,

'• Dans ses ombres profondes,

Voit briller, pour un jour,

Ces deux flammes fecondeg,

I^'^sp^fjje? et ViaTOOur.
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'• Si tu savais, ma mere,

Comme il fait sombre et noir

Dhdb cette hottiblc biire

Oil la brise du soir,

" Ni I'aurore rermeille

Ne s'en viennent jamais

Porter a men oreille

La cbausoQ 4^^ fp.retfi.

" Dans cette solitude,

Mon Dieu ! comme il fait froid !

Comme ma touebe est rude,

Que mon lit est otroit!

" Cette Duit saps fetofie,

Lourde comme du plomb,

Qui m'entgure d'un voile

Sans fin comme sans nom
;

" Ce ver ipjpit,ojable

Qui vicnt me mordre au cueur,

Donf ie rire eCFroyable

Me glace dc terreur

;

" Puis, cette plainte immense,

Ces accents surbumains,

Qn'une m6me sduSrance

Arrache u mes voisins,

" Oui. tous ces maux sans nombre,

Ces resoaux de douleurs,

Out de ma fosse 3om.bre

Fait un gouflre d'horreurs
;

'• Cette effrayante biJfe,

Pleine d'affreux secrets,

Tes l^rmes, o m?i mere,

Vont en faire nn palais '.

'

Le poete qui a chaiite avoc de tels ac.ceiits ses

douleurs, ses souffrauces et se« miseres dhoiume,
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n'etait certes pas un coupable ordinaire. On ne fait

pas le mal, et surtout, on ne chante pas le bien a la

fois, d'une maniere aussi sensible, aussi profonde, aussi

naturelle et aussi sincere, quand on veut jouer nn role

d'hypocrite et qn'on n'est pas victime d'une foule de

circonstances fatales qui, sans doute, n'exonerent pas

du blame, mais qui, jusqu'a un certain point, eveillent

la sympathie et la pitie plut6t que le mepris et la

reprobation. Le coupable, dans le cas present, dis-

parait pour faire place a la victime sacrifiee,

Cremazie (Octave) est ne dans la vieille cite de

Champlain, le 16 avril 1830. Le pere de notre poete

etait autrefois marchand et demeurait dans une

maison de la rue Saint-Jean, intra muros, qui depuis

longtemps est disparue. Le pere Cremazie, avait trois

fils: Jacques, I'aine, jurisconsulte de grands talents,

fut, pendant plusieurs annees, professeur de droit

civil a rUniversite-Laval, et contribua frequemment,

comme correspondant, au Journal de Quebec ; Joseph-

Cyrile, le second, pratiqua pendant quelque temps le

notariat, puis se fit ensuite libraire et Test encore

aujourd'hui ; enfin Octave, le troisieme, est le poete

qui fait le sujet de cette biographic.

Au physique, Cremazie ne payait pas de mine,

cependant on ne pouvait le remarquer sans etre

frappe d'une certaine distinction dans sa figure un

peu railleuse mais pleine de bonhomie. Cette figure

etait, a dire vrai, plus originale que poetique, car il

etait afflige d'une myopie desesperante. Celui qui

ne connaissait pas Cremazie, ne se serait jamais

doute que ce gros gar^on jolflu, visant a se faire

I'accent parisien, se tenant le plus souvent au milieu

d'un amas de bou^uins ou d'in-folios, et qui, les
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lunettes sur le bout du nez, la barbe touffue, herisee,

restait conune abiine daus la lecture ou la coutem-

platioii de ces volumes, pouvait etre le poete Cremazie !

Nul n'aurait pense que ce front chauve qui s'etait

vivement releve en entendant du bruit, reufermait

des tresors poetiques.

Souvent aussi, il se promenait dans son magasin

en fredonnant quelques strophes de Beranger, de

Lamartine, d'Hugo, de Musset et de Gauthier, et

parfois aussi les siennes, tout en regardant dis-

traiteraent les nombreux objets d'art, de luxe ou de

fantaisie dont les tablettes etaient surchargees. II

semblait alors y ckercher I'inspiration.

D'un caractere badin, sarcastique et pointilleux,

il aimait parfois, a rire, a faire le calembourg et a

lancer dans I'occasion, le trait epigrammatique, mais

sans malice aucune et tout simplement pour le seul

plaisir de rire et de badiner. Cremazie ^tait une

bonne et affectueuse nature, mais malheureusement

trop confiante.

Ayant termine, a I'age de dix-sept ans, ses etudes

au seminaire de Quebec, et ne sentant aucune dis-

position a embrasser une profession liberale, il choisit

la carriere du commerce poui^ y deployer Son energie

et son talent : il se fit marchand libtaire.

A cette epoque, vers 1848, on ne voyait pas encore

a Quebec, les raagnifiques librairies que Ton pent y
admirer maintenant. La maison Cremazie §tait alors

situee sur le cote droit, en descendant, de la rue

De Bleury, nommee aussi cote de la Canoterie, et

qui, commenpant de la rue de la Fabrique, conduit et

se termine a la porte Hope, I'une des cinq ci-devant

portes miUtaires de la ville.

H3
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Qaoique bien fourni, retablissement avait nean-

moins une modeste apparence ; mais I'esprit d'entre-

prise en fit bientot une des maisons commerciales

les mieux vues et les plus achalandees. On le

rempla<;;a par le superbe magasin de la rue de la

Fabrique, dans la vitrine duquel les promeneurs

et les chalands de cette epoque, ont admire tant

d'objets d'art, de fantaisie ou de luxe, tant de

curiosites artistiques, et surtout, tant de beaux et bons

ouvrages litteraires, scientifiques et autres. La

maison Cremazie etait alors le rendez-vous de tous

les amateurs de litterature et de tous les dilettanti

qui visitaient la vieille capitale.

C'etait certes bien le genre d'affaires qui conA'enait

le mieux a la nature artistique de Cremazie. Aimant

les arts et la litterature, il etait veritablement a

son aise et chez lui, at home, dans sa vaste et

splendide librairie. Aussi le gout pour la litterature

se developpa-t-il rapidement chez cet homme ami de

tout ce qui etait yrai, beau et bon.

II publia ses premiers essais poetiques dans le

Journal de Quebec ; mais il ne faut pas croire qu'il

composait alors des vers comme ceux que Ton peut

admirer dans sa celebre chanson, du Drapeau de

Carillon ! Ses debuts dans la poesie ne furent pas

brillants. Devant I'hilarite que causa I'apparition de

ses premiers vers, peu s'en fallut qu'il ne bris^t sa

lyre ! Et certes il avait raison de se decourager et

d'abandonner la culture des muses. Qu'on imagine

des alexandrins de treize, quatorze et meme quinze

syllables, des rimes boiteuses, des jeux de mots dans

le genre de ceux de son ami Augustin C6te,—qui

lui aussi, se sentant, a cette epoque, tout a coup
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atteint du feu sacrc du parnasse, fasait rimer

rAulrichieii sur le Po italien I— et Ton se coiivaiucra

qu'il restait a Cremazie beaucotip a iaire pour atteindre

a ce degre de perfectiou de style et de rime que Ton

admire dans la plupart :d^ ses productions subse-

quentes qu'il aurait eiKJore perfectioiinves davantage

s'il avait retouche plussoigncusemeut ses oeu^-res,;

mais Cremazie avait ses heures de travail et ses

moments d'indolence artistique.

Avant qu'il se fut pcrfectionne dans 6on art,

Cremazie eut a subir, on. le pense bien, le feu de la

critique. Le spirituel Aubin ecrivait dans le Fantasque^

a propos des premiers essais du poete dont le Journal

de Quebec avait la primeiir :

" C'est de la prose ou \es> vers se sont mis !

'

Aujourd'hui, le critique aussi facetieux que savant,

qui avait raison a cette epoque, emettrait certaine-

ment une opinion differente sur le Drapeau de

Carillon et tant d'autres chefs-d'ceuvres que Cremazie

nous a laisses depuis ce temps la.

Si I'auteur de La propienade de trois mor(>, n"eut

fait que ces premiers vers dont nous avons parle, il

ne serait certes pas considere aujourd'hui comme
I'un de nos premiers poetes. Heureusement que

Cremazie s'est souvenu du precepte d'Horace repC^te

par Boileau

:

.-

," Toujours sur le, metier remettez votre ortvrage,

Polissez-le sans cesse et le repolissez.

"

A force de polir son vers, Cremazie est parvenu a

lui donner d'abord la rime et la raison, et, finalement,

a devenir le poete que Ton connait et que Ton admire
toujours davantage a mesure qu'on le relit.
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A cette epoque, des evenements etranges, inouis,

presqn'incroyables, se passaient dans la ville de

Quebec : on inaugurait le monument des braves de

1760, et I'union des Fran^ais et des Anglais du
Canada, preludait a celle qui devait etre ciment^e plus

tard en Crimee, entre les deux plus grands peuples

de I'Europe, A peu pres dans le meme temps, le

premier raisseau de guerre fran^ais qui, depuis un
siecle, eut sillonne les flots du Saint-Laurent, jetait

I'ancre devant Quebec, et la Capricieuse nous apportait

la preuve que la France pensait encore au Canada.

Puis vint la guerre de Crimee, les batailles d'Alma,

de Balaclava, d'Inkerman, du Grand Redan, du Petit

Redan, le siege et puis finalement la prise de Sebas-

topol

!

Chez un homme aussi sensible, aussi impressionable

que Cremazie, il n'en fallait pas d'avantage pour

exciter son imagination aussi ardente que poetique,

et faire resonner les cordes les plus harmonieuses et

les plus vibrantes de sa lyre patriotique. Aussi se

livra-t-il, des ce moment, sans reserve et avec

enthousiasme a ses inspirations. Ses chants les plus

beaux et les plus doux tomberent de sa lyre feconde,

comme les notes melodieuses d'une harpe eolienne

. ou les sons vibrants d'une lyre d'airain. Ses strophes

tour a tour viriles et guerrieres, ou plaintjves et

patriotiques, jaillissaient comme un torrent ou s'epar-

pillaient comme une ondee d'harmonie. II chanta

tour a tour les exploits glorieux de nos guerriers ; les

entreprises hardies, les decouvertes extraordinaires

de nos explorateurs, les travaux de nos martyrs et

de nos heroines, les soufFrances, les luttes, les perse-

cutions, les victoires, les defaites penibles, mais hono-
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rabies de nos aieux. Sa l^re prenait, un jour, le cri

male et strident du clairon des batailles, le lendemain,

la voix douce, plaintive d'une mandoline. Parfois, sa

muse resonnait comma recho formidable et reten-

tissant du vent du nord-est qui arrivant du fond

du golfe, passe corame une trombe, a travers nos

montagnes et nos vallons, abat et deracine nos forets

d'erables, de bouleaux et de sapins, ou fait bondir et

ecumer les flots de nos lacs immenses et de notre

fleuve-geant, en bouleversant leurs flots profonds et

courrouces, comme la tempete fait des vagues de

I'ocean en fureur ! Puis, quand il fut entre dans la

plenitude de son genie, et qu'il eut atteint le zenith

de sa gloire litteraire
;
quand enfin, il fut capable de

planer a grands coups d'ailes sans craindre les chutes

fatales ou ridicules, au lieu de se gourmer comme le

hibou pare des plumes du paon, il resta dans son

triomphe, modeste et bienveillant envers les jeunes

debutants !

A cette epoque, en 1858, nous faisions nous aussi

comme tant d'autres, bien humblement, c'est vrai,

mais enfin avec courage, nos premieres armes dans

la presse. Le journal dont nous pouvions disposer

n'etait certes pas le Times de Londre-s, mais quelque

petit que fut son format, cette humble feuille a nous,

suffisait alors a notre ambition de jeune homme qui

salt que le soleil luit povr tout le monde, et qui se confie

pour tout le reste a son energie, a sa perseverance

et surtout a la providence. Nos opinions politiques

etaient opposees a celles de I'auteur de tant de

charmantes pieces de poesie nationale, au partisan, a

Tami de Cauchon, et a I'admirateur des principes

cauchonistes ; mais en lui adressant I'un de nos
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premiers essais poetiques, nous laissames de cote

rindividualite politique pour lie voir et ne saluer

que le cote artistique du poete. Cremazie le comprit

tres bien lorsque nous lui dediames une piece de

vers intitulee : Lcs meux. Nous demandons jiardoii

au lecteur si nous la reproduisons ici, non pas dans

I'intention de satisfaire une puerile vanite, mais dans

le but de reiidre hommage et justice a ramenite du
caractere de Cremazie.

Voici cet humble essai du a une muse novice de

vingt ans :

A Octave Cremazie, ecvier.

Vous qui cHflntez si bien des hymes h la France,

Vous qui faites pleurer notre coear d'esperaace,

Quaud vous tracez ea vers I'histoire des aieux!

Vous qui sur nos malheurs mettez la poesie,

Comme autrefois, dit-on, se versait I'ambroisie

Dessus les blessures des dieux !

Vous qui pour mieux venger un passe qu'on outrage,

Soulevez les tombeaux et leur reudez hommage

!

Qui deposez vos chants pour couvrir les dedains !

Quand tous les noms d'honneur courent sur votre lyre,

Ne sentez-vcus done pas, devant I'affreux sourire,

L'instrument tomber de vos mains ?

Quand toute ardeur s'eteint sous I'etreinte du crime,

La muse a done encor la voix pure et sublime ?

Oui, toujours vous chantez ! Quelque soit le soleil,

Quelque soit 1' horizon qui se voile oil rayonne,

Aux guerriers nos aieux, vous donnez la couronne

% Et les soins dus h, leur sommeil

!

Amant cheri de I'art, un chant patriotique

Vaut mieux que tout le bruit de notre politique.

Et vous le savez bien. Aussi, quand vous chantez

Un Champlain, un Montcalm, leur gloire est votre gloire :

Votre muse les chante en contant leur histoire !

Vous etes bien des temps cites

!
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En frondant lea abus j'ecoute Totre muse.

E'. sur le dos des fils voyant I'honncur qu! -

Xinvoque les aicux! Aujourd'hui que tout menrt,

Aujourd'htii qu'un pouvoir se couvre d'infimie,

Je deinaiide k genoux. poar sauver la patric,

Un seul de ces hommes de ct "'

Un seul! car de tous ce-ix qu'un faux s'liu -iit rci>l;ir'^,

Au un ne rongirait d'un soufflet 3ur la face !

L'honaeur n'est point pour eiuc la force du devoir,

Un sj-mhole du droit ! Culte, langue, coutunie,

lis nous saliscnt tout dans la fange et lecume,

Ne laissant intact que IVspoir

!

Aussi, quand vous chantez, cygne blanc dans I'orage,

Nous songeons au pass-^, nous reprenons courage
;

Car rien ne parle autant que la vo x du bercean,

Et le penple se plait aux souvenirs d'e fance!

Le de;iil quil garde enco', lui donne lesperance

Quils protegeront son torn oau!

La reponse de Cremazie ne se fit pas attendre

longtemps. La voici dans totite sa iiaiYe cordialite :

" L. M. Dartbau, feCK.

• Quebec, ce 28 noil 1858.
" Cber monsieur, ; ' ,.'^ t' •_: > r t.

" Permettez-moi de vous offrir mes meilleurs remercie-

ments pour les bienveillantes paroles que vous voulez bien me faire

I'honneur de m'adresser dans votre oeuvre poetiqae iiititul^e leu a'ieuz.

Veuillez recevoir en m*'me temps mes felicitations bien sinceres sur la

verve et Teotrain que vous deployez dans cettje derni^ri ffiuvre de votre

muse, qualites que j'avais dcja admirees dans vos ceuvres precedentes.

" Recevez, je vous prii,, rexpression de mes sentiments les plus

distingues.

" OCTACE CKiMAZM."

Cette lettre est certainement beaucoup trop flat-

teuse, nous en convenons, anssi ne la pnblions-nous

que pour montrer combien Cremazie aimait a tendre

la main aux jeunes talents litteraires qui cberchaient
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a poindre, et a les encourager de toutes manieres.

Son exemple devrait bien etre imite, anjourd'hui

surtout, par beaucoup de gros sinon grands person-

nages qui, sans avoir son talent poetiqne, ferment

dedaigneusement, neanmoins, I'entree du sanctuaire

des arts au vraimerite litteraire qu'etreint I'indigence,

et la porte de leurs salons fastueux aux talents qui

Tont demander aide et protection ! Ah ! les Mecene
se font rares en Canada, mais, en revanche, les

Zoiles sont nombreux

!

" II y a, dit un ecrivain canadien, M. J. G. Bartlie,%i peu de veritables

admirateurs et tant de depreciateurs de la jeunesse litteraire qui cherche

a produire et a s'elever, qu'avec un peu moins de courage et de veritable

talent, ce pays ne pourrait pas se glorifier d'une seule epreuvt en ce

genre."

Rien de plus vrai. Cependant que ceux qui

doivent, a cause de leur position sociale ou politique,

proteger le talent litteraire, y songent serieusement

:

rencouragement qui part d'en haut, vaut souvent

beaucoup plus que quelques pincees d'argent donnees

a regret ou en rechignant. Plus celui qui encourage

par de bonnes paroles, par de bons conseils, ou bien,

et c'est encore mieux, en les mettant en position de

se livrer librement et sans entraves au culte des

lettres, est puissant, eleve, plus aussi celui qui revolt,

prend espoir et courage !

Nous avons mentionne le chant du Drapeau de

Carillon, qu'il nous soit permis de le transcrire ici,

car Ton ne saurait p le faire connaitre :

" Carillon ! je te revois encore,

Non plus, helas ! comme ea ces jours benis.

Oil dans tes murs la trompette sonore,

Pour te sauver oous avait reuois

!
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Je vicns a toi quand mon flme snccombe

Et sent deja son courage faiblir !

Oui, pus de toi, venant chercher ma tombe,

Pour mon drapeau je viens ici mourir

!

" Mes compagnons d'une vaine esperance,

Berrant encor lenr coeur toujours fran^ais
;

Les yeux touni'''s du cute de la France,

Diront souvent : " Reviendront-ils jamais ?
"

L'jllusion consolera leur vie,

Moi, sans eapoir, quand mes jours vont finir,

Et sans entendre une parole amie,

Pour mon drapeau je viens ici mourir

!

" Get etendard, qu'aux grands jours de batailles,

Noble Montcalm, tu plaqas dans ma main!

Get etendard, qu'aux portes de Versailles;

Nagufere. helas ! je deployais en vain !

Je le remets aux champs oil de ta gloire

Revivera I'immortel souvenir!

Et dans la tombe emportant ta memoire,

Pour mon drapeau je viens ici mourir !

" Qu'ils sont heureux ceux qui dans la m!46e,

Prt'8 de Levis moururent en soldats

!

En expirant, leur ame consolee

Voyait la gloire adoucir leur trepas !

Yous qui dormez dans rotre froide biere,

Vous que j'implore a mon dernier soupir,

ReveilleZ'Vous, en portant ma baniere,

Sur vos tombcaux, je \-iens ici mourir 1

"

La musiqne, digne des paroles dn poete, a ete

composee par A.. Dessane, autrefois organiste de la

cathedrale de Quebec.

Comment ne pas aimer son pays et la liberte, quand
on lit des stances aussi belles et aussi patriotiques ?

Comment, surtout, s'empecher de ne pas ressentir,

meme malgre soi, sinon de la sympathie, du moins

un peu de pitie pour celui qui a ecrit de si belles
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choses ? Comment eiifin, ne pas lui temoigner mi
peu d'indulgence, malgre sa culpabilite sur uii

rapport tout a fait etranger aux muses ?

Qui voudrait croire . qu'une chanson aussi peu
revolutionnaire que celle-la, ait failli faire eclater

une sanglante emeute dans la ville de Champlain ?

Un jour, il y a de cela, a peu pres quinze ans,

quelques amateurs annoncerent une representation

dramatique pendant laquelle devait etre chantee la

celebre chanson dnDrapeaude CariUon. II y avait alors

a Quebec, un certain capitaine Kirk, retire du service

militaire, qui publiait dans cette vjlle, a cette epoque,

la Gazette Militaire. En apprenant que le fameux
chant national de Crema^ie etait aiinonce sur I'afiiche,

il prit feu et fit si bien, qu'il reussit a mettre la

papulation britannique en fureur. A tel point, que

le colonel du regiment alors en garnison a Quebec,

un certain colonel Munro, militaire fort rogue et tres

peu conciliant sous le rapport du british feeling, fit

defense de repeter ce chant qui donnait tant sur

les nerfs de messieurs les Anglo-Saxons de Quebec,

ou sinon que la bande du regiment ne jouerait pas

au theatre !

Les Canadiens-Fran^ais ne voulaient pas acceder

a une proposition qui comportait une insulte au

caractere national ; cependant, vu les circonstances

ou Ton se trouvait, les esprits reflechis et pacifiques

reussirent a, faire biffer du programme I'inoffensive

mais malencontreuse chanson.

II est bien probable que pareille chose n'arriverait

pas aujourd'hui.

Ge capitaine Kirk e'enrdla plus tard dans I'arme^
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federale et fut tuc dans uiie des premieres bataillee

livrees aiix troupes du Sud. Quand il avail quitte

Quebec, il etait bien revenu de ses preveutions et de

ses antix^athies a I'egard des Canadiens-Frangais.

D'une conyersation agreable et facile, d'une affabi-

lite toujours egale et toujours esquise, Cremazie avait

lart de se creer des amities dans tous les rangis,

dans toutes les classes de la societe, de s'attirer des

sympathies de la part de tous ceux qui avaient I'occa-

sion de lui etre presentcs.

Sans etre, comme nous I'avons deja dit precfe-

demment, d'un physique accompli, Cremazie arait,

neanmoins, un exterieur assez avenant. Taille

au-dessus de la moyenne, embonpoint tres prononce,

barbe noire, entourant le bas de la^ figure comme un
collier de geai, regards ornes de besides, demarche
lente et mesuree

; prpnonciation a la parisienne ; tel

on pouvait voir tous les jours Cremazie quand il

faisait aux j)^e,ti<j^uee, le,^,.j|^]^ejars de ^^a i^agjiifique

librairie. .",n r ,. ,, :,
,.-'' „ ,,, - ,,. •.:, ;

Dans son enfance; Crinmazie avait poui anii,rabbe

Brunet, le savant pretre qui a tant contribue a faire

connaitre nos bois et nos forets a I'etranger. lis

s'amusaient tous deux avec d'autres enfants de leur

age, a jouer au pretre, a dresser des autels, enfin a

represeuter les diff^rentes ceremonies de I'eglise.

Plus tard, les gouts de Cremazie changerent : il

devint un amateur passionne du theatre et les

representations dramatiques remplacerent les cercj-

monies religieuses. •= , -,; :; ; >-v> -/i: i ji;ii'> >..
]

Du theatre a la poesie la distance estf -imp^tceptible,

et des que ^o^ atteint I'un on touche bien vite %
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I'autre. De sorte qu'il n'est pas etonnant que I'ange de

la poesie ait touche de son aile le front du poete qui

avait, aussi jeune, des gouts aussi prononces pour la

scene.

Outre les diverses productions poetiques dont nous

avons parle, Cremazie a compose une ode a I'occasion

du 200me anniversaire de I'arrivee de Mgr. de Laval

au Canada ; une elegie a la memoire de son ami de

Fenouillet, une legende indienne, et un poeme sur

la mer. Ces deux dernieres oenvres n'ont pas ete

publiees,

Cremazie fut veritablement le guide et le Mentor
de cette phalange de jeunes poetes dont nous

admirons aujourd'hui les chefs-d'ceuvres.

Les critiques s'accordent generalement a dire que
le chef-d'oeuvre de Cremazie est son ode sur Les Morts.

L'abbe H. R. Casgrain eut, un jour, la bonne idee de

la publier en regard de celle de Latnartine intitulee

:

Pensees des moris. La comparaison alors plus facile

a faire, fut certainement loin d'etre defavorable a

Cremazie. II est certain que si Cremazie avait mis tout

le soin necessaire a retoucher et a polir ses oeuA'^res, il

les aurait rendues encore plus pariaites ; mais il y avait

chez lui pas mal de nonchalance, il lui semblait

impossible de se decider a revenir sur ses inspirations

poetiques. Comme Figaro, il aimait lefar-ntente avec

delices.

Cr6mazie etait doue d'une memoire prodigieuse et

pouvait repeter longtemps apres les avoir lues, des

pages entieres de ses auteurs favoris.

Au college il ne fut jamais, comme on dit, fort en

thime, et Ig, s^ule recompense qu'il obtint fut uu



prix de Tersiou latine que, dans la suite, il appela

toujours en riant son prix de paresse !

II a ete, une fois, 6lu president de I'lnstitut-

Canadien de Quebec, a la formation duquel il a

contribue de toutes ses forces.

Cremazie a quitte son pays, le l^novembre 1862,

pour prendre le chemin douloureux de Texil.
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Cehii-oi est encore iin de nos hommfes de raveiiir.

L'un des plus jemies, mais en meme temps I'un des

plus feconds, des plus brillants et, surtout, des mieux

doues de nos poetes, Frechette est a Victor Hugo, ce

que Turquety est a Lamartine ; et certes, c'est s'elever

bien haut des les premiers coups d'aile. II n'y a

aucun doute que, par de nouveaux efforts, il n'atteigne

le Tol du maitre.

II y a du Yictor Hugo dans le A'ers de Frechette,

et du Villemot dans sa prose. Si Ton veut s'en con-

Yaincre, on n'a qu'a lire La voix (Tun exile et les

Letires d Basile.

La poesie de Frechette est de marbre et d'or, et il

faut a la muse de ce poete des efforts herculeens qui,

cependant,n'apparaissent jamais, tant elle a de gr^ce

et de naturel, pour travailier ce dur et brillant

produit. Son imagination est un ciseau qui attaque,

tranche et penetre le bloc brut dont il fait si aisement

une colone ou une fleur ! II est poete a la fa^on des

orfeyres-artistes du seizieme siecle. C'est un Celini

poetique. II cisele le vers et le polit comme I'artiste

fait d'un lingot d'or ou d'un bloc de cristal. Son vers

est un brillant camee ou un pur email. Sur ce point

il ressemble encore a I'auteur des Orientales, qu'il

parait avoir pris pour modele et dont il se montre un

digne eleve. II fait honneur a I'ecole du chantre des

Chatiments, des Contemplations et de tant d'autres

chefs-d'ceuvres, Le souffle po6tique, le mens divinior^



ftomme dit Horace, TembT^se et Tinspire. II fatit etre

dou^ d'ulie intelligence sublime, il faut, disons le mot,

etre vraiment grand poete, pour chanter comme il

cbaiite ; t:ar il fait resouner le male clairon de Juve-

nal, aussi facilement qn'il sait tirer de la harpe melo-

dieuse" d'Horace, l6s sons les plus doui et les plus

agreables. L'echo du patriotisme viril, ou la voix

caressante d6 I'amour yibrent et se modulent egale-

melit bien et ayec une m^me fafcilite sur les cordes

scnsibles ft harmonieuses de fea lyre patriotique et

feco'nde. -

Lenoir, Cremazie, Fi-ech6tte, Le May, et Fiset,

forment sans contredit, le groupe le'plus brillant de nos

pontes. Ces- cinq constellations scinti-llent du plus

Yif leclat au ciel du parnasse canadien.

Frechette {Louis-Hbiiore) est ne a Leris, lehitur

Brooklyn de Quebec. II est I'aine de trois freres.

Le second, Achille, est I'auteur de plusieurs essais

poetiques qui Sont tres estimes. II a abandonne k
carriere professionnelle et litteraire pour se livrer

exclusiVement au commerce de bois a Grand Island,

daiis le Nebraska, ou il reside actuellement. Le troi-

siieme §tudie la medecine.

Si, comme on I'assure, souvent les moiiidres causes
influent beaucoup sui- I'imagination des poetes,

I'aspeci topographique de I'endroit ou il est ne, a du
certe^ cbutriblver a faire naitre chez Frechette le

gout du beau et de I'ideal. Situe a I'endroit ou sont
niaintenant construits les immenses bassins (docks)

du Saint-Laurent, a environ un mille au-dessus du
dtpot du aYand-iTronc, le toit paternel de Frechette
etait un j<>li cottage situe au pied de la falaise et
comme perdu pour ainsi dire sous un bouquet de
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grands ormes seculaires, ombrageux et touffus. Ld
providence semblait avoir choisi a dessein ce nid de

mousse pour en faire le berceau du poete qui devait,

un jour, si bien chanter. La nature et I'histoire

s'etaient comme entendus pour lui ofFrir tout ce qui

pouvait enthousiasmer son coeur et developper son

intelligence. En face de Levis, qui porte le nom du
heros qui donna a la France sa derniere victoire en

Canada, apparait le Gibraltar d'Amerique. Le pro-

motoire de Levis et celui de Quebec, comme deux

Atlas modernes qui defient le temps et les orages, se

regardent et semblent echanger mutuellement les

souvenirs glorieux d'un passe imperissable. Le fleuve

Saint-Laurent, ce fleuve-frere du Mississipi, le fleuve-

roi de 1'Amerique, les separe. Le soir, quand Quebec

s'illumine de milliers de gerbes de feu, que le fleuve

convert de navires semble une foret de mats, que les

etoiles brillent au ciel bleu; que les Laurentides

apparaissent au loin comme la ceinture du ciel
;
quel

est I'homme assez prosaique pour ne pas songer au

passe qui se dresse glorieux devant son imagination ?

L'histoire apparait de son cote avec le panorama du
passe. Puis, la nature se joignant a l'histoire, il faut,

bon gre, mal gre, se laisser entrainer au courant des

idees poetiques dont on est environn^.

Plus qu'aucun autre, Frechette a du payer aussi

son tribut a ce prestige fascinateur de notre passe

historique et des souvenirs qui en restent si abondam-

ment au lieu de la naissance du poete.

Aussi, n'est-il pas etonnant qu'a huit ans, le gout de

la poesie se soit empare de lui. Grilbert fut son

premier maitre en poesie, comme Jean Bart et

Duquesclin, dont il avait lules exploits, avaient ete ses
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premiers professeurs d'escrime. II avait d'abord

desire vivement etre un gnerrier fameux, im noureau

Bayard, maintenant, il voxilait a tout prix devenir mi

grand poete.

Et il a renssi.

Son pere qui etait un homme pratique, n'entendait

pas fairs de son ills un faiseur de rimes, et quand il

sut que Louis-Honor§ se proposait d'apprendre a

faire des chansons, il lui dit caiTement

:

—Mon gar^on, ce metier la net'enrichira point

!

Mais qu'importait au poete la fortune ! Poete, il

etait ne pour chanter, et il chantait.

II se mit done a rimailler tant bien que mal. Son
pere ne pouvant Ten empecher, le laissa faire, inais

en attendant, pensant qu'il etait temps de le faire

instruire plus qu'il ne I'etait, le mit au Seminaire

de Quebec. Le futur auteur de La voix d'un exile

continua a rimailler. L'une de ses elucubrations

poetiques tomba, un jour, sous les yeux d,es professeurs

qui trouverent qu'un enfant de son age,—il avait alors

12 ans,—ne pouvait composer des vers de cette force

et de cette qualite. lis le soup^onnerent de les avoir

derobes a quelqu'auteur. Pour s'en assurer, ils le

mirent a I'epreuve et lui ordonnerent d'en composer

snr un sujet assez neuf et assez difficile a traiter :

Le chant dun troubddour au concile de Qlermoni...

Quelques heures plus tard, Frechette presentait

son travail qui etait trouve assez satisfaisant ; mais

les professeurs doutaient encore' de son talent ' et,

voulant lui faire subir une epreuve decisive, ils le

renfermerent a cle dans une chambre pendant une
heure, avec I'ordre de composer des vers sur I'arrivee
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de Mgr. de Laval en Canada. Pendant une heure,

Frechette roula son crayon entre ses doigts, et se

tortura I'imagination devant une feuille de papier

blanc qui demeura intacte. II etait dans la honte et

decourage, cependant, en desespoir de cause, il

demanda et obtint une demie heure de plus, et, chose

etrange, en vingt minutes, il composa quatre strophes

qui furent jugees dignes d'etre conservees.

Le pere de notre i)oete est un constructeur de

quais habile et experimente. II a reside pendant

longtemps a Levis, ce qui explique un peu pourquoi

le filfe a ete si bien accueilli dans cet endroit ; mais il

y a quelques annees, voyant que les affaires tournaient

raal en Canada, il vendit ses proprietes de Levis, en

realisa le prix de vente, bien decide a aller tenter

fortune ailleuis comme tant d'autres de ses compa-

triotes. Quelqu'un lui conseilla de s'etablir aux

Etats-Unis, mais le pere Frechette qui aime son pays,

prefera se fixer a Sorel qui, d'apres toutes les

apparences, est destine, grace a sa position topogra-

phique et a I'energie de ses industriels, a devenir,

dans peu d'annees, une ville florissante.

—Yous vous placez, lui dit un jour, quelqu'un, a

ce sujet, entre le pain et la viande, c'est-a-dire entre

la fortune que Ton suppose toujours trouver aux

Etats-Unis et le bien etre qu'il est plus facile de

trouver a Quebec et, surtout, a Montreal, que dans

une petite ville.

Le pere Frechette ne tint aucun compte de cette

remarque et suivit son idee. Bien lui en prit, car il

est aujourd'hui sur la voie de la fortune. II s'occupe

de grands travaux publics a Sorel et a Montreal,
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C'est xiii homme tnergique qui a sn par ses talents

et sa probite acqnerir nne hoiinete aisance.

Le fils a hgrite de I'energie dn pere, mais si Ton en

croit la renommee, Tanteur des Lettres a Basile^

n'avait pas dans son enfance et meme dans sa'jeunesse,

absolument toute la doueenr d'un petit cherubin !

Prire des soins et de la tendresse d'une bonne mere
qu'il perdit etant encore bien jeune, il grandit un
pen comrae I'oiseau qui s'eleve et chante en liberte.

Comme I'oiseau, le poete eut aussi ses chants, car k

I'enfant et a I'oiseau,

" C'est Dieu qui dit

:

Chante pauvre petit.
"

Mais I'enfant se fatigue beaucoup plus vite que
I'oiseau a chanter sans cesse. A son jeune ilge, outre

les chants, les arbres, I'espace et la liberte, il faut les

jeux, le rire, les larmes, le soleil et les fleurs. La
nature agite, I'ingenuite et I'insouciance menent cet

age qui est sans pitie et sans prevoyance.

Entre deux strophes de vers, Frechette orcranisait

une equip J e de sa fa^on contre quelque voisin om-
brageux, recalcitrant ou incommode qui avait con-

trarie le chef, sans peur sinon sans reproche, d'une
troupe espiegle et tapageuse. Ayant une predilection

extraordinaire pour le bruit, le tapage et surtout les

armes a feu, il se confectionnait de ces demieres avec
tout ce qui lui tombait sous la main. Un jour, il

imaginait de fabriquer des bombes arec des grelots de
cuivi-e qu'il bourrait de poudre et faisait eclater au
moyen d'une longue meche a laquelle il mettait le feu.

Ce n'etaient certes pas encore tout a fait les bombes
d'Orsini, mais elles lui avaient suffi pour jeter I'epou-
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vante dans une famille anglaise, nommee Houghton,

Yoisine de la sienne, et qui I'avait mis a la porte parce

que I'audacieux avait ose crier :
" Hourra ! pour

Papineau !

" Frechette avait alors sept ans, et Ton etait

encore au lendemain de 1837. Aussi le nom de

Papineau etait-il un passe-port pour I'echafaud ou

I'exil ! Furieux d'avoir ete ainsi evince pour avoir

acclame le tribun canadien, le poete-batailler se vengea

en ian^ant la plus grosse de ses bombes dans la

demeure de la famille Houghton !

On peut juger de I'efFet de I'explosion de la bombe
et, surtout de I'exploision de la colere du voisin

Houghton

!

Comme tous les enfants de son age, Frechette

aimait toutes les belles et bonnes choses qui frap-

paient son imagination de poete, ses gouts d'artiste

;

mais sa nature forte et ardente etait pressee d'en

jouir. La vie de famille calme, monotone et prosaique

n'allait pas a son caractere vif, prime-sautier et turbu-

lent. II lui fallait une existence orageuse et agitee.

Le gamin espiegle et frondeur se declarait trop &pre-

ment au gre des parents qui le consideraient alors

comme une tete difficile a gouverner. Bref, celui

qui est aujourd'hui d'une sociabilite si attrayante,

jouissait a cette epoque de la reputation d'un garne-

ment indomptable.

Mais, contraste assez bizarre bien que tres commun
chez les enfants de son calibre, il y avait dans Fre-

chette deux caracteres distincts : Tun turbulent,

espiegle, mutin, indiscipline, nature independante,

espece d'enfant terrible, ayant la main et la A'oix hautes

partout ou il passait; faisant face a tous et mettant au



FRECHETTE. 185

besoin I'audace et la force an service de ses fantaisies

de gamin : c'etait celui de rhomme laisse a sa nature;

I'autre sensible, reveur, recueilli et restant absorbe

dans de longues et mysterienses meditations, soit a

ecouter, an bord du grand fleure, le murmnre des

vagues mollement caressees par la brise et luminen-

sement argentees par les rayons d'un soleil d'ete
;

ou bien encore a se repaitre du son melodieux des

oiseaux qui voltigeaient sur la falaisse, ou du gron-

dement du vent qui soufflait la tempete, et changeait

le fleuve paisible en un ocean irrite ; ou bien encore

a regarder les naA'ires remonter ou descendre, voiles

deployees, le cours du fleuve et franchir le detour

de Tile d'Orleaas; ou enfin, a contempler le soleil

dont les rayons semblaient se perdre, le soir, dans

la chute de Montmorency ! C'etait la le caractere

du poete. Oui, sous la rude ecorce de I'enfant

turbulent et tetu, battait un coeur bonnete et sensible,

et sous cette enveloppe couvait un feu ardent qui

bientot allait fondre en un seul les deux caracteres

si disparates de ce nouvel enfant sublime ! La chenille

allait se metamorphoser et faire place a la chrysalide.

Si le gamin n'avait pas grandi en sagesse, le poete

qui sommeillait, allait se reveiller et se faire entendre

!

Quand il eut 15 ans, le seminaire lui sembla une
prison. Le desir d'etre libre a tout prix, ne lui

laissa plus de repos. L'oiseau se decida a briser sa

cage ; et, un bon jour, I'ecolier se determina a mettre

de lui-meme, un terme a ses etudes. Le gout des

voyages et des aventures s'etait empare de lui et

tourmentait ses veilles. Se debarrassant done, un
jour, du classique capoi bleu, il prit le chemin

4'Ogdensburgh, ou il se fit operateur dans un bureau
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de telegraphe. Mais I'art du Yankee Morse ne s'ap-

prend pas en un jour, et comme Frechette I'ignorait

completement, on ne pouvait attendre qu'il eut

termine son apprentissage : il dut done chercher un
autre emploi.

Seul, sans ressources, sur un sol etranger, notre

futur poete demeura plusieurs jours, sans pouyoir

trouver un emploi convenable, et pour gagner sa

vie, il fut oblige de casser de la pierre. II est bien

probable que le marteau lui pesait au bras, qu'il

regrettait merae un peu les bancs du college et qu'il

aurait prefer^ de beaucoup casser plut6t des noix

que des pierres ! Mais comme la chose lui 6tait

impossible et qu'il trouvait la pier^ des Etats un
peu trop dure, il abandonna Ic metier de caseur de

pierres et revint a tout risque au college. C'etait le

temps oil les eleves du seminaire de Quebec publiaient

VAbeille de delicieuse memoire, Frechette insera dans

cette interessante petite feuille quelques jolies pieces

de poesie qu'il a publiees plus tard dans " Mes
Loisirs.

"

Quittant de nouveau le Seminaire de Quebec, il

fut place au college de Nicolet ou il termina ses

etudes. Dans Tintervalle, il avait aussi, pendant

quelque temps, ete pensionaire au college de Sainte-

Anne. On yoit que I'ecolier etait toujours a peu pres

comme un oiseau sur la branche.

Enfin, apres avoir ete tour a tour eleve du
seminaire de Quebec, du college de Saint-Anne et

de celui de Nicolet, il commenya a etudier le droit a

rUniversite-Laval, tout en suivant la pratique des

3,j5aires de cour et la procedure spus la direction de
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son patron, I'honorable F. Lemieux, alors depute

du comte de Levis.

Des 1858, il avait fait paraitre dans divers journaux,

quelques essais poetiques dont la plupart, bien que

d'une forme concise, etaient d'un lyrisme qui laissait

voir deja une muse digne de ses ainees. II etait en

pleine vie d'etudiant.

La vie d'etudiant ! voila une existence qui a fait

des heureux, mais qui a produit aussi beaucoup de

victimes ! Age de I'insouciance, du desoeuvrement,

du degout de I'etude, de I'oubli des devoirs pour

ceux qui abusent de ce temps de liberte orageuse
;

mais temps joyeux et jours d'epreuves profitables

que Ton se rappelle toujours avec plaisir quand on

a su mettre a profit les lemons de Tinfortune et de

I'experience.

A cette epoque Frechette logeait rue du Palais,

mais pas tout a fait a THotel Russell. Son hotel etait

une mansarde ou le rire, les gais propos, les folies du
jeune age egayaient les habitues et les rendaient

plus heureux que les occupants des plus splendides

palais. Frechette et ses amis parmi lesquels Adolphe

Lusignan, I'habile redacteur de La Tribune et du
Pays, n'etait pas le moins bruyant ni le moins

petillant de verve et desprit, faisaient Vecole buison-

niere et menaient la vie de boheme. On etait en plein

quartier latin. La mansarde de Frechette etait le

rendez-vous de ces gais lurons, de ces joyeux viveurs,

de ces bruyants et spirituels tapageurs qui faisaient

marcher de pair le plaisir, la poesie, la politique,

et I'etude de la loi. Quebec qu'ils mirent pendant

quelques annees sans dessus dessous, gardera long-

temps le souvenir des tours, des equip^es et des



188 FRECHETTE.

farces de ce cercle bruyaiit, spirituel et joyeux. Les

panvres candidats ministeriels des districts envi-

ronnant la capitale, perdront encore nvoins facilement

Taimable souvenir de ces mutins jovials, pleins

d'esprit et de malice, grace a maints bons tours, et

surtout a Topposition energique et incontrolable que
nos Grambetta en herbe leur faisaient, nuit et jour, en

temps d'election,

Sorti de I'llniversite Laval, en 1861, il entra au

Journal de Quebec en qualite d'assistant-redacteur,

mais il ne resta que neuf mois dans ce giron con-

servateur, juste le temps d'etre enfante aux idees

liberales qu'il a depuis toujours defendues ! Get

emploi convenait bien pen a son caractere indepen-

dant et poetique, et la politique caucboniste n'allait

guere a sa nature droite et Tranche, a ses gouts et a

ses principes. Aussi quitta-t-il sans regr.et le Journal

de Quebec pour remplir pendant les sessions une
charge de traducteur a I'Assemblee Legislative, tout

en continuant son stage.

En 1864, il fut admis au barreau de Quebec et s'en

fut demeurer a Levis, sa ville natale, ou il fonda Le

Journal de L4vis. Ce journal public dans I'interet

du parti liberal n'eut que qulelques mois d'existence.

On a dit a ce propos, que le journal de Frechette

etait trop liberal pour le temps et I'endroit ; nous

croyons, que c'est plutot la' p/ers6cution qui a tue

le journal iet f6rc§ le poete k s'expatrier pour fuir

Tostracisme. '•-"'

Dans I'automne de 1866, Frechette degoute ou

plutot decourage, comme tant d'autres de ses com-

patriotes, pour qui le Canada etait un lieu de
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persecution et de miseres, prit, Ini anssi, la route de

I'exil. II se fixa a Chicago ou il fonda un journal

appele L'Observateur qui eut le sort des roses et ne

vecut que Vespace (Tun matin faute de capitaux.

Nomme secretaire du Departemeut des terres de

I'Etat de I'llliuois, il abandonna cet eraploi au bout

de deux ans pour rediger a Chicago un nouA'eau

journal nomme VAmerique.

Arant de quitter sa patrie iugrate, il lui fit ses

adieux dans La voix (Tun exile. Jamais le fouet de

Juvenal n'a cingle plus duremennt la face des

corrupteurs romains que la lyre de Frechette n'a

marque profondement les epaules de nos pietres

hommes d'etat. Nemesis avait, enfin, son tour. Nos

Escobar, nos TartufFe et nos Basile ne lui ont jamais

pardonne ces strophes vengeresses, mais Frechette a

pour lui, en revanche, I'estime et I'admiration de

tous ceux— et ils sont nombreux,— qui ont jure

guerre a mort aux corrupteurs, aux pillards et aux

vendus de notre pauvre et malheureux pays.

Par sa plume, dans son journal L'Amerique, et par

sa parole eloquente' dans les assemblees publiques,

11 eut bientot acquis une g-rande influence, surtout

parmi les Canadiens-Francais ; et il n'y a aucun

doute que s'il se fut decide a se faire naturaliser

citoyen americain, il eut reussi a se faire elire a des

charges publiques tres importantes. Mais la fatalite

semblait le poursuivre. En 1870, pendant la guerre

franco-prussienne, s'etant absente temporairement

de Chicago, un {Suisse allemand qui avait ses entrees

dans les bureaux de L'Amerique, a^'ant ecrit en

faveur de la Prusse, au detriment de la France,

Frechette trouva a son retour son journal com-
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pletemeiit discredite : seize cents aboiines araient

discontinue leur abonnement ! Frechette etait ruine.

Mais s'il n'avait plus un sou valant, il lui restait Vair

Vespace et la liberie et surtout du coeur et du courage.

Avec cela, il reprit le baton de royageur et descendit

le Mississipi jusqu'a la Nouvelle-Orleans. Pour

calmer ses ennuis et ses chagrins, il chanta le fieure-

roi, frere du Saint-Laurent.

En attendant que les coleres, soulevees par le mal-

encontreux article, fvissent appaisees, il vint revoir

son cher Canada oii il fut recu les bras ouverts,

surtout a Saint-Hyacinthe dont les principaux

citoyens lui firent une ovation et lui offrirent un
banquet.

II Yoyageait en qualite de correspondant de deux

journaux. Ses talents et sa renommee I'avaient

devance au pays ; aussi les electeurs les plus influents

de Levis le solliciterent-ils de s'etablir dans le comte

et de se presenter en opposition au docteur Blanchet

qui ne remporta la victoire que par 336 voix, et encore

par des efforts surhumains. Q'etait deja pour Fre-

chette un assez beau triomphe, si Ton tient compte

des circonstances et de la position respective des

deux candidats.

L'annee derniere, la lutte a recommence pour la

Chambre locale, et, cette fois, Frechette n'a perdu

I'election que par 45 voix de minorite. Tout porte a

croire qu'il sortira de la troisieme epreuve avec une

ecrasante majorite, et que la prochaine bataille elec-

toral sera pour lui un triomphe final.

Frechette ecrit aussi bien en prose qu'en vers
;

double qualite qui n'est pas donnee a tous les



FRECHETTE. 191

ecrivains. Ses Lettres a Bmile soiit digues de La

voix dhm exile. Ces deux ceuvres ont ete prodiiites

soxis le coup de sa legitime indignation contre les

hypocrites et ridicules pigmees qui pretendent

regenter, pressurer a leur guise, aplatir a leur niveau

le peuple canadien, et, surtout, exercer un systeme

d'ostracisme contre ceux qui refusent de se laisser

conduire par le bout du nez ou de se trainer a quatre

pattes devant les cretins politiques et aufres I Facit

indignatio versurn.

La voix d'un exile et les Lettres a Basile sont, jusqu a

present, les deux ceuvres capitales de Frechette
;

elles sont dignes Tune de I'autre et sont ecrites de

main de maitre.

Dans La voix d'un exile, il y a des vers que ne

desavouerait pas I'auteur des Chatiments. Un souffle

patriotique et vengeur,—le souffle de Juvenal,—les a

inspires. Si Von rencontre parfois quelques vers un
peu trop surcharges, il n'en font que ressortir avec

plus d'eclat, le grand nombre d'autres qui sont

parfaitement coules. D'ailleurs, dans tout tableau,

—tableau de peintre ou tableau de f)oete,—il y a des

ombres. Le soleil a des taches, mais n'en parait pas

moins brillant.

Quant a ceux qui trouvent son vers trop incisif,

trop cru, trop outrage ant, nous leur conseillons de

lire les saintes amenites que Veuillot, I'angelique

Yeuillot, lance a la figure de ses adversaires dans ses

Satires et ses Conleuvres.

lis seront edifies, mais se tiendront le nez !

Ceux que Frechette a stigmatises avec taut de
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force et de verite, meritaient certainement d'etre

flagelles encore dayantage.

Si leur colere a ete aussi grande, aussi terrible,

c'est que le foiiet du Juvenal Canadien a frappe juste

et profond, qu'il les a atteints jusqu'au sang et marques
pour toujours a I'epaule d'une maniere indelebile.

Ces strophes justement yengeresses feront eternel-

lemeut la .gloire de celui qui les a faites et la honte

des miserables traitres politiques dont elles ont

flagelle I'epiderrae.

Le lecteur pourra juger par lui-meme, en lisant les

extraits que nous faisons suivre, si nous exagerons le

merite de cette oeuvre qui est I'expression douloureuse

mais energique d'un patriote sincere justement

indigne :

I.

Terrc de mes aieux ! ma douce patrie !

Toi que mon ccEur aimait avec idolatrie,

Me faudra-il mourir sans pouvoir te venger?

Helas! oui
;
pour Fexil, je pars, rame soufifrante,

Et, pale voyageur, je vais planter ma tente,

Sous le soleil de I'etranger.

Quand, du haut du vaisseau qui m'emportait loin d'elle,

J'ai jete mes regards sur tes rives si belles,

mon beau Saint-Laurent, qu'ai-je aper^u, grand Dieu?

Toi, ma patrie, aux mains d'une bande sordide,

Haletante d'eflfroi, vierge pure et candide,

Qu'on traine dans un mauvais lieu.

J'ai vu ton vieux drapeau, sainte et noble oriflamme,

Dechire par la balle et noirci par la flamme,

Encor tout impregne du sang de nos heros,

Couvert des monceaux d'or qu'un ennemi leur compte,

Servir de tapis vert h des bandits sans honte,

Sur la table de leurs tripots.
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Je les ai vus ces gueux, monstres i\ face humaine,

L'oeil plein d'hypocrisie et le coeur plein de baine,

Le parjure h. la bouche et le verre ii la main,

Erigeant Tinfamie et le vol en science,

Troquer, en ricanant, pa^rie et conscience,

Contre un ignoble parchemin.

II.

Mandat, serment, devoir, honneur, vertu civique,

Rien n'est sacre pour eiix ; dans leur rnge cynique,

lis baillonnent la loi pour mieux la violer. .

.

Puis, k table, viveurs ! Ici, truffe et champagne !

Grisez vous bien, 6 vous que le boulet du bagne

Devrait faire seul chanceler

!

Ne laissez pas monter le rouge ^ votre joue :

La pudeur ne vaut rien ; dans la fange et la bone,

Risquez-rous hardiment, fronts hauts, sans sourciller !

Accouplez-vous bien vite aux hontes de la rue . .

.

Allons ! depuis quand done cette clique repue

A-t-elle peur de se souiller ?

Les traitres ! s'ils gardaient pour eux seuls leurs souillures!

Mais lis ont soufldete aos gloires les plus pures
;

lis ont eclabousse tons nos fronts immoi tels
;

Aui croyances du peuple ils ont tendu des pieges,

Et dresse leurs treteaux, histrions sacrileges,

Jusques i Tombre des autels.

III.

Papineau, llorin, patriotes sublimes !

Lorimier, Cardinal, Chenier, nobles victimes !

Qu'etes-vous devenus, heros cent fois benis ?

Vous qui, sur Techafaud, portiez vos fronts sans tache ?

Vous qui teigniez de sang les murs de Saint-Eustache ?

Vous qui mourriez k Saint-Denis ?

Que ces jours etaient beaux ! Phalanges heroiques,

Ces soldats nes d'hier ! ces orateurs stoi'ques,

Comme ils le portaient haut, I'etendard canadien !

Ceux-ci, puissanta tribuns, faisaient les patriotes,

Et mourraient en disant : c'est bien!
"^
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toi qui survis seul k ces temps d'epopeo,

Que ta grande time, encor si foi tement trempee,

Doit souffrir en voyant cot age d'apostats!

Et tous ces coeur d'acier qni dorment dans la tombe,

S'ils pouvaient voir aussi leur grande ceuvre qui lombe,

Comme ils vous maudiraient ingrats !

lis ne se vendaient pas, ceux4&! Leur ame sainte,

Fidele k tout devoir, insensible a la crainte,

N'ecoutait que la voix de nos droits outragei

;

Flagellant sans pitie leg tyrans et les traitres,

lis ne baisaient pas eux, les souliers de nos maitres'. .

.

Mon Dieu, que les temps sont changes !

Oui, les temps sont changes. . . Chaque chose a son heure.

Maintenant du passe la grande ombre qui pleure

Jette un regard amer vers le sombre avenir . .

,

Avec elle, pleurons la gloire qui se voile,

Ou plutut de I'exil allons suivre I'etoile

:

Partons pour ne plus revenir ! . .

.

IV.

Adieu, vallons ombreux, mes campagnes fleuries,

Mes montagnes d'azur et mes blondes prairies,

Mon fleuve harmonieui, mon keau ciel embaume,

Dans les grandes cites, dans les bois, sur les graves,

Ton image toujours flottera dans mes reves,

mon Canada bien aime !

Je n'ecouterai plus, dans nos forets profondes,

Dans nos pres verdoyants et sur nos grandes ondes,

Toutes ces voix sans nom qui font battre le coeur

;

Mais je n'entendrai pas non plus, dans ma retraite,

Les accents avines de la troupe en goguette

Qui se marchande notre honneur.

Et quand je dormirai sur la terre etrangere.

Jamais, je le sens bien, jamais une ombre chere,

Ne viendra, vers le soir, prier ^ur moa tombeau

;

Mais je n'aurai pas vu, pour combler la mesure, •

Du dernier de nos droits, cette race parjure

S'arracher le dernier lambeau!
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Amis, suivani la route ou le destin m'entraine,

Gladiateur vaincu, j"ai deaertc I'arene,

L'ar^ne des martyrs, I'arene ou vous lattez :

Avant la fin du jour, j'ai quitte la bataille ;

Troubadour indolent, je n'-'-tais pas de taille

A tenir ferme k vos cotes.

Mais vons qui restez seal snr briche fumante,

N'allez pas, comme moi, ceder h la tourmente,

Decourag^s, brises, raiucus par les revers

!

Leurs soldats sont nombreux : ne comptez pas les votres

Songez que Jesus-Christ n'avait que douze ap6tres,

Et qu'ils ont conquis I'univers!

Oui, voila ce que pent I'idee ardeute et forte.

EUe n'a pas besoin de pesante cohorte,

De puissants monitors ou de canons raves.

Protecteurs de nos droits, guerriers de la peasee,

Oh! n'allez pas courber votre tete lassee,

Devant ces ren^ gats pares

!

Le but est noble et grand, le combat sera rnde

;

Mais bientot, vous la-bas moi dans la solitude,

Nous verrons se lever le grand jour du leveil.

La voix des opprimes seleve grandissante . .

.

Demain les nations, 6 liberty puissante,

En pliant le genou, salueront ton soleil

!

Le coeur brise, le poete quitta le pays, mais il

revint, eprouve par le malheur, muri par I'experience,

fortifie par I'etude et le travail. Le jour n'est pas

loin, croyons-nous, ou il lui sera donne de mettre

encore plus pratiquement au service de son pays,

I'experience qu'il a acquise et le beau talent que Id

providence lui a departi.

Voici raaintenant un extrait des Lettres a Basile

qui permettra au lecteur de pouvoit juger du style

incisif et caustique de Frechette :
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" Mon cher M. Basile,

" Vous avez iin peu de la nature du lievr«. Youa

faites des sauts, des enjambees, des voltes-faces ; le diable en personne

vous suivrait k peine k la piste. Vous etes ingambe, M. Basile ; et c'est

une nouvelle qualite que j'ajoute k toutes celles pour lesquelles je vous

ai deja donne credit.

"Quelle souplesse ! d'un bond vous sautez de Paris k Chicago, de la

Lanterne au petrole, du p^re Caussette a Victor Hugo, de Napoleon III

a la Providence, des Contes de Lafontaine k I'Ecriture Sainte et

lorsque vous vous croyez hors de portee, vous couronnez tous vos chasses-

croises par une etourdissante cabriole et, retombant sur vos pattes, vous

vous 6criez hors d'haleine :

" Croyez-vous au surnaturel, M. Frechette?"

" Comprends pas! Est-ce que vous voudriez savoir ce que je pense de

Home et des fr^res Davenport? Me soupcjonnericz-vous davoir un faible

pour la science du juge Edmonds et du Dr. Slade ? Tiendriez-vous k

connaitre mon opinion sur Cagliostro? Ce n'est pas la peine, n'est-ce

pas?

" D'un autre cote, si c'est une profession de foi dans la Providence

que vous me demandez, j'aurai bien le droit de vous dire . " De quoi

vous melez-vous ?" Mais je veux ^tre bon prince, et puisque cela vous

interesse M. Basile, je vais en deu.^ mots vous edifier sur ce point

:

" Je crois en une Providence qui recompense la vertii et punit le crime,

soit dans ce monde, soit dans Tautre ; mais je ne crois pas en une pro-

vidence dont vous tiendrez les ficelles vous ou aueun de votre 6cole,

M. Basile.

" Je crois en une Providence juste etbomie, au-dessus de nos projuges

et de nos miseres, mais non pas en une providence de commande qui

secait I'instrument des petits ambitieux, et I'humble servante de toutes

les hypocrisies, M. Basile.

" Je connais dans la Providence le supreme regulateur de I'univers
;

mais je ne la crois pas complice de vos haines aveugles, de vos

ostracismes injustes, de vos fanatiques intolerances, et encore moing

de certaines autres petites saletes qui se commettent journellement en

son nom, M. Basile.

" Dieu neap preserve d'une providence qui s'appelle Basile Routier !

" Je n'ai nuUe objection k voir le doigt de Dieu dans les malheurs qui

viennent de fondre sur la France, mais je vous I'affirme dans toute la

sincerite de mon cceur, j'en aurais beaucoup k admettre que Teresa et

la Belle Helene en fussent cause. Vous essayez de la tangente, pour
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ecbapper au ridicule de celte assertion, cela se coQ9oit, mais moi, je

tiens a vous raniener au point de depart. Faites le lievre tant que vous

Toudrez, je vous avtrtis que je stiis bon limier.

" Ah ! JI. Basile. si le rire ««/ le pire dei vices, comme vous dites, frtit«3

penitence car ii est f crit : " Malheur b. celui par qui le scandale arrive."

" II n'est point etonnant du resto que vous n'aimiez pas cet agr^^able

desopilement de la rate si favorable il la digestion, M. Basile
;
pour etre

de bon comptt, il faut admettre que le public n'est pas raisonnable et

qu'il en abuse a votre cgard.

" Mais de votie cute, ne seriez-vojs pas un peu severe a I'egard de ces

pauvres rieurs? Apres tout, plusieurs giands saints ont ete cites par

leur belle bumeur et leur joyeux propos. Pie IX lui-meme est, dit-on,

d'uue charmante gaiete. Et puis, ne savez-vous pas que les contes de

Bocace ont ete imprimes a Florence en 1572, avec un beau privilege du

pape Gregoire XIII qui disait qu'en cela il marchait sur les traces de.

son glorieux predecesseur Pie V ? Ne savez-vous pas que les contes de

Latbntaine qui, suivant vous, ont attire la colore divine sur la France^

ont ete publics a Ljou par le celebre jesuite et ecrivain catholique, le

pere Colonia? C'est I'abbe de Louguerue qui le dit.

" Au reste moi, M. Basile, j'aime a rire
;

et si vous tenez absolument

a me corriger de ce defaut-lii, commencez par ne plus ecrire. Jusque-lJi,

je me tiens les cotes, c'est plus fort que moi.

" Mais revenons a la Providence.

" Vous etes scandalise, M. Basile, de ce que j'aie employe le mot de

fatalite au sujet du desastre de Chicago. Encore une heresie!... Ma
foi, M. Basile libre a vous de voir des chatiments dans toutes les

calamites qui arrivent ici bas
;

pour moi je crois qu'il nous serait

temeraire de vouloir sonder tons les myst^res de la providence, et

assigner k son action le cercle etroit de nos prejuges et de nos passions.

Et puis, M. Basile, si tous les malheurs qui nous frappent devaient

donner la mesure de nos iniquites, que faudrait-il done penser de notre

pauvre Saint-Roch, par exemple ? Ne pourrait-on pas I'accuser de rendre

des points k Sodome et Gomarrhe? Et le seminaire de Quebec et notre

convent des Soeurs de la charite ! n'ont-ils pas ete incendies chacun

trois fois au moins ? . .

.

" Aliens done, M. Basile, vous voyez bien que vous 6 les fou.

" Tenez, vous n'avez pas ete, que je sache, charge d'interpreter les

deerets de la Providence. Le Tr^s-Haut ne vous a pas nomme son agent

general. Les renseignements qui ressortent des grands evenements qui

se passeut sous nos yeux, n'ont pas besoin d^ votre eloquence pouf
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porter leurs fruits. Laissez-faire le bon Dieu
; il entend son metier/et

s'il est de mon gofit, il doit detester les oflBcieux. Avec cola qu'en
voulant toucher a tout^ vous gatez les meilleurs plats. Ouvrez I'ecriture

et vous trouverez cette consolante parole : " Dieu chatie ceux qu'il aime.''

" Ecoutez bien, M. Basile. Quand on voit la plus belle nation a plat

ventre, pendant dix-huit ans, devant un aventurier de I'esp^ce de
Napoleon III, on n'est plus etonne de la voir sans force et sans energie

au jour de I'epreuve. Ce sont ceux qui se spnt inclines devant le parjure

;

ceux qui ont donne le titre d'homme providenticl k un cons()iratPUr sans

vergogne; ceux qui, comme vous, M. Basile, ont trouve le mot de

malheureuse entreprise, pour palier le crime de Boulogne-sur-mer, ceux

qui ont appele sauveur dc la patrie, I'l'gorgeur du deux-decembre, ceux

qui se sont agenouilles devant tous les attentats a la morale publique
;

ceux qui ont adore le succes les mains teintes de sang, que nous devons

tenir responsables de la demoralisation qui a envahi la France pendant

ces dernieres annees ! Vous parlez de la revolution
; mais vous avez

ganctionne et acclame la plias hidcuse de toutes les revolutions, k I'ave-

nement de I'ex-carbonaro des Romagnes. Et, encore aujourd'liui que

la pauvre France epuisee, essaie de se rolever en inaugurant un regime

d'ordre et d'honnetete, votre M. Veuillot souleve les esprits contre le

gouvernement etabli, et preche la revolution en faveur d'une dynastie

jugee et condamnce. La revolution qui met un monarque sur le trone

est-elle plus legitime que celle qui fonde une republique ? Pour Dieu,

M. Basile, comprenez-vous done vous-meme !

Mais il est inutile de traiter ces questions Ik avec vous ; vous n'y

entendez rien, et vous ne voulez rien entendre. Vous n'avez qu'un

principe, I'interet
;
qu'un but, arriver. Pour votre ecole, la morale, la

sincerite, le patriotisme, les convictions, blague que tout cela ! Le succes,

voilil le grand mot. A vos yeux, celui qui conserve encore quelque

croyance au fond du cceur, pour qui la vertu civique n'est pas un vain

mot, n'est qu'un imbecile, une tete chaude, un ecervele, un exalte qui

n'a pas assez de jugement pour cboisir le parti politique qui aura le

pouvoir. M. Basile, avee ces principes-lJl, on va oil la France en est

rendue aujourd'hui "

Yillemot n'aurait pas inieux ecrit. Les suivants

de M. Eouthier, meme, devront I'adraettre.

Mes loisirs, un joli volume de poesie de quelques

cents pages, furent publies par Frechette en 1865.

C'^st, croyons-nous, le premier recueil de vers
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aussi considerable publie par un Canadien-Fraii^ais.

C'etait nn essai et en meme temps, nn bon exemple

qui meritait d'etre encourage et qui I'a ete, en effet.

au moius par Tadmiration qu'il a excitee et par

I'enthousiasme qu'il a cree. Get encouragement

merite, les amis de la* litterature canadienne et les

vrais amis du pays out ete et seront toujours heureux

de le donner a I'auteur chaque fois que I'occasion

s'est presentee ou se presentera.

Dans Mes loisirs, on troure beaucoup de vers

caracteristiques et qui sont marques au coin du
genie. A. propos de ce recueil, voici ce que Longfellow,

I'auteur d'Evangeline, a ecrit a Frechette qui lui avait

adresse un exemplaire de cet ouvrage :

" I have read your poems with great pleasure ... It is a great honour,

for you to be the first French Canadian in this field—the pathfinder

through an unexplored land of songs'.—You have all my best wishes.'

H. W. LONGFKLLOW.

Lisez maintenant ce que dit de Frechette, Theo-

dore Yibert, dans la Tribune Lyrique de Paris,

journal litteraire de la capitale de la France :

" Ce qui fait la grandeur de la litterature fran^aise, c'est son

extension, cause de sa diversity. Paris seal n'a pas enfante ses plus

illustres representants. Idiome exuberant de vitalite, notre langue

produit i ses extromit^s des oeuvres d'une vigaeur que son centre ne

d'^ierait pas. Partout ou un coeur fran^ais bat, partout on un e ame
fran^aise pease, soyez assure %u'une plume tendre ou energique surgira.

Cbambery n'a-t-il pas produit les deux de JIaistre ? Geneve, Jean-

Jacques Rousseau? Constantinople, Andre Chenier? L'lsle Bourbon,

Pamy ? Aussi est-ce sans etonhement que nous voyons anjoufd'hui le

Canada, cette France nouvelle, restee si francs ise, malgr^ la domination

etrangen^, donner le jour a des ecrivains dignes en tous points de sa

glorieuse metropole

!

" Je n'en choisirai qu'un entre cent, parce qu'il est jeune, tout a fait

superieur, et que son beau genie morite de faire faillir sar sa m^re,

patrie on rayon de gloire,
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" Louis H. Frechette, ne h Quebec, au milieu des forets vierges du

Nouveau-Monde, berce par cette vigoureuse nature que la folic de

rhomme n'a pas encore epuisee, fait vibrer avec une puissance qu'il

semble emprunter aux grands bois et aux incommensurables savanes de

son pays, cette belle langue de Louis XIV qui a conserve l;i-bas, sur un

sol nouveau, toute sa majeste rajeunie de la fecondite d'une terre qui

vient de jaillir a peine des flancs de I' ocean.

"

C'est flatteur, mais c'est yrai.

Les appreciations qui ont ete faites des diiFerentes

oeurres de Frechette sont tres nombreuses. Nous

n'en finirions pas, s'il nous fallait transcrire ici, la

centieme partie de ces critiques litteraires qui sont

presque toutes aussi bienveillantes que celles que

nous avons citees. Frechette avoue meme qu'elles

le sont beaucoup trop. II pretend meme que Mes

loisirs ne sont qu'un peche de jeunesse ! C'est

pousser, croyons-nous, la modestie beaucoup trop loin.

Admettons que ce recueil contienne plusieurs pieces

qui d^notent le debutant inexperimente, il faut bien

reconnaitre aussi qu'il s'y rencontre de bien jolies

strophes.

Ce que Frechette a compose plus tard, est, sans

doute, infiniment superieur comme style et comme
pensee. La forme et le fonds de son vers a immen-

sement gagne. Les amis des lettres et les admirateurs

du talent poetique de Frechette, seront certainement

heureux d'apprendre qu'en ce moment le poete

s'occuppe a faire un recueil de ce qu'il a compose

depuis I'apparition de Mes loisirs et de La voix dun

exile.

Mes loisirs est un livre maintenant extremement

rare, car tons les exemplaires que I'editeur Brous-

seau avait en mains sont brules I'annee derniere.

Dans iiotre humble opinion ce que Frechette £^
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compose de plus parfait dans le geure eleve, sont

I'ode sur le JMississipi et la troisieme partie de La voix

(Tun exile, c'est-a-dire celle qui est dediee a Papineau,

bien que les deux autres parties ne soient pas inoins

frappees au coin de Juvenal ou de Barbier.

Presque toutes les pieces de poesie que Frechette

a publiees dans Y Opinion Publique sont irrepro-

chables. D'autres beaucoup plus competents qUe

nous lui ont temoigne leur admiration non equivoque

de son merite poetique. Lamartine et Hugo sont

du nombre de ceux qui I'ont felicite et encourage.

Durant son sejour a Chicago, Frechette a compose

un poeme intitule : Les Jiances de I'Outaouais, qui, au

dire des connaisseurs, etait de beaucoup preferable

a tout ce qu'il a public. Get ou^-rage qui etait a

peu pres acheve, a ete detruit dans I'incendie de

Chicago. TTn grand drame en cinq actes, intitule :

Tdte d Venvers, une comedie aussi en cinq actes, la

Confederation, qui etait presque terminee, et plusieurs

autres manuscrits inedits et de valeur, ont malheu-

reusement subi le meme sort dans la meme confla-

gration. Tete a Tenvers avait ete represente sur la

scene a Chicago et avait eu le plus grand succes

parmi les Canadiens-Fran<jais.

A Paris, Frechette eut pris rang a cote des Hugo,

des Lamartine, des Musset, des Vigny, des Deschamps,

des Sainte-Beuve, des Brizeux, des G-authier, des

Reboul et de tant d'autres illustrations poetiques

de la France, car la il aurait ete pousse par les

encouragements de toutes sortes a faire encore mieux
qu'ici.

Apres I'apparition de Mes loisirs, Frechette fut
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longtemps silcncieux. Accable de soucis, de deboires

de toutes sortes, il suspendit sa lyre, et le Canada

n'entendit plus chanter son barde aime. Henrense-

ment qu'il nous est revenu de son exil volontaire,

avec encore plus de verve et d'entrain que quand il

est parti. Sa muse semble s'etre murie dans I'exil
;

son talent poetique a pris une force, une souplesse,

une abondauce de seve et une purete de diction qui

font bien inaugurer pour I'avenir. L' Opinion Publique

a publie un bon nombre de pieces admirables dues

a la muse de Frechette depuis son retour au Canada.

II nous est difficile de ne pas nous empecher

de ceder au plaisir de citer quelques unes de ces

nouvelles productions poetiques. Nous n'avons que

I'embarras du choix, car toutes portent le cachet de

I'originalite et du genie poetique. Cueillant done au

hasard, nous en choisissons deux qui nous paraissent

les plus parfaites

:

PENSEES D'HIVER.

That little nestforsaken note,

The sport of every wind,

Is like the heart forsaken by
The hopes it once entwined.

Alice Cart.

L'antre jour, je passais dans la lande deseite,

Songeant, reveur, distrait, aux beaux jours envolt's

;

De givre etincelant la route etait couverte,

Et le vent seconait les arbres desoles.

Tout a coup au detour du sentier, sous les branches

D'un buisson depouille, J'aper^us, entr'ouvert,

Un nid", debris informe oti quelques plumes blanches

Tourbillonnaient encor sous la bise d'biver.

Je men souvins :—c'etait le nid d'une linotte

Que j'avais, un matin du mois de mai dernier,

Surprise, eparpillant sa merveilleuse note,

Dans lei airs tout remplis d'ar6me printannier.
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Ce j.>ur»la, tout riait ; la lande ensoleillee

8'enTeloppait an loin de reflets radieur

El, sous chaque arbrisseau, I'oreille emerVeillee

fintendait bourdonaer des bruits melodieux,

[>e soleil 6tait cbaud, la brise caressante
;

De feuillcs et de fleurs les rameaax etaient lourds
;

La linotte disait sa cbanson ravissante

Pr^s du bcrceau de mous?e oil dormaient ses amours,

Alors, au souvenir de ces jours clairs et roses

Qui remiilace I'hiver avec son ciel marbre,

Mon coeur,—^j'ai quelquefois de ces heures moroses,

—

Mon coeur s'emut devant ce vieux nid delabre.

Et je songeai longtemps a mes blondes anm^es,

Fri"leg fleurs dont Ibiver a detruit les parfums
;

A mes illusions que la vie a fanees

;

Au pauvre uid brise de mes bonheurs defunts!

Car quelle ame, ici-bas, n'eut sa flore nouvelle,

Son doux soleil d'avril et ses tiedes saisons ?

Eianouissement du coeur qui se revt-le !

Des naiives amours mystiques flcraiaons !

Temps ! co.irant fatal ou vont nos destinees,

De nos plus saints espoirs aveugle destructeur,

Sois beni 1 car, par toi, nos amours moissonnees,

Peuvent encor revivre, 6 grand consolateur ?

Dans I'epieuve, par toi, I'esperance nous reste :

Tu fais, apr^s I'hiver, reverdir les sillons
;

Et tu verses tonjours qnelque baume celeste

Aux blessures que font tes cruels aiguilluns,

Au decouragement n'ouvrons jamais nos portcs :

Apres les jours de froid, viennent les jours de mai

;

Et c'est souvent avec nos illusions mortes

Que le coeur se refait un nid plus parfume.

Dun nouvel an, demain, va s'eveiller I'aurore :

Freres saluons-lii par un hymne d'esfwir !

L'ame la plus en deuU pent refleurir encore

;

Le soleil luit loujours derri^re le ciel noirl
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On croirait lire un fragment des Rayons et les

ombres, ou des Voix interieures de Victor Hugo.

Maintenant void la seconde piece qui est dans un
genre tout different

:

SOUVENIR.

Helas ! que fen ai vu mourir de jeunes fiUes i

Victor Hcgo.

Dana sa premiere larme elle noi/a son copur

Lamartine.

Je passais. . . Dans les chaimilles,

L'ceil au guet,

Un duo de jeimes fdles

Gazouillait.

Blonde et reveuse etait I'nne
,

Je crus voir

De I'autre la tresse britne

Et I'oeil noir.

Deux anges, quelle voix douce

lis avaient

!

Les pervenches, dans la mousse,

En revaient.

On causait bals et toilettes,

Et trouble,

S'ouvrait I'oeil des violettes

Dans le b}e.

On jasait, c'etait merveille
;

Et je vis

Des oiseaux prSter I'oreille

Tout ravis.

Moi, cache sous le feuillagej

Dans le thyir,

J'ecoutais leur babillage

Argentin.
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Et du vent I'aile mutine,

Sonflfle piir,

figprenait leur voii Inline

Dans I'aznr.

J'y revins . . . c'etait I'automne
;

Dans Tair froid,

Vibrait le son monotone

Du beffroi.

Des nuages anz flancs sombres

Et marbres

Refletaient leurs grises ombres

Sar les pres.

D68 sanglots montaient des ragiiee,

Et parfois,

Se mSlaient aui plaiates vagues

Des grands bois.

Plas de Sears, pins de cbanniUe?,

Verts reseaux

;

J*lus de fraiches jeunes filles,

Plus d'oiseaux.

La grille etait entr'ouverte . .

.

Du jardin

L'arenue etait deeerte . .

,

Plus d'Eden

!

Ou done ^t&ient lee douz aoges

Dont la Toii

Ici charmait les mfesauges,

Autrefois ? . . .

Helas I BUT ces frfiles roses,

Tout glaee,

Le Tent des doulenrs moroses

A pf^se . .

.

Telle on voit la fleur fauchpe

Se fl^trir,

L'une, un matin, s'est pencbee

Ponr mourir.

K
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L 'autre a, sous la froide etreinte,.,

Du malheur,

Perdu I'illusion pamte

De son coeur.

L'une dort au cimetrere •
•

Pour toujours

;

L'autre a mis dans la.priere

Ses amours.

Voila certes de bien beaux vers comme aimaient ^

en lire et en apprecier Jules Janin et Tbeophile

Gauthier.

Nous pourrions citer un grand nombre d'autres

pieces qui ne le cedent en rien a celles-ci ; mais pour

rendre completement justice k I'auteur, il faudrait

les citer toutes, car elles portent toutes I'empreinte

de genie.

Nos meilleurs recueils litteraires Les Soirees Cana-

dienneSf Le Foyer Canadien, V Opinion Publique, ont eu

tour a tour, le precieux avantage et la bonne fortune

de compter Frechette au nombre de leurs collabo-

rateurs les plus estimes et les mieux goutes.

Aussi habile a conduire la plume du prosateur

qu'a tenir la lyre des poetes, Frechette est I'auteur

de plusieurs ouvrages en prose, entr'autres d'une

charmante petite comedie-bouffe intitulee : Les nota-

bles du village. Sans etre irreprochable,—c'etait son

debut—cette piece est une charge bouffonne mais tres

bien reussie, contre ces parvenus ignorants comme
on en voit un si grand nombre dans nos conseils

municipaux. Elle a ete representee plusieurs fois et

a toujours ete bien accueillie. ^

Mais le plus beau succes.de theatre obtenu par

Frechette est, sans contredit, son drame emouvant
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de Felix Poutre dont les Souvenirs d'un prisonnier

d'etat canadien en 1838, lui ont fourn^ les materiaux.

Ce drame a ete plusieurs fois repre^ente sur la scene

canadienne, et chaque fois, grace au talent de I'auteur

et il faut le dire, grace aussi aux souvenirs patrio-

tiques et palpitants d'interet qu'il evoquait, a obtenu

un succes aussi considerable que me rite.

Frechette est encore Tun des collaborateurs les plus

goutes de L' Opinion Publique. Get interessant journal

a publie son admirable etude sur la ville de Chicago,

telle qu'elle etait avant I'incendie, et une charmante

nouvelle qui a pour titre : Une touffe de cheveux blayics.

On remarque dans ces deux ecrits, une exhuberance

d'idees et une fraicheur de style qui etonnent et

ravissent.

Dans le mois d'avril dernier, a Montreal, et subse-

quemment a Saint-Hyacinthe—ou il y a quelques

annees, on lui avait offert un temoignage public

d'estime et d'admiration pour ses beaux talents de

poete et d'orateur,—Frechette a fait une conference

sur les poetes canadiens qui a ete, pour lui, un double

triomphe. L'auditoire s'attendait a un chef-d'oeuvre

d'eloquence et de litterature, et son attente a meme
ete depassee. II a parle de nos poetes comme un poete

de son talent et de sa force litteraire pent et a le droit

d'en parler : en rendantjustice a chacun d'eux suivant

son merite.

Maintenant, si de I'ecrivain nous passons a I'homme
politique, nous trouvons que Frechette est aussi bien
doue sous ce dernier aspect que sous I'autre. Ceux
qui s'imagineraient que Frechette est une espece de
Pierre Grringoire a la figure etique et portant une
chevelure d'Absolon comme le soliciteur-general
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Chapleau, seraient dans la plus complete erreur a c6

sujet. D'abord-fion physique ne laisse rien a desirer :

il est taille nous ne dirons pas en Hercule mais en

tribun. C'est un beau grand gar^on blond, portant

moustache a la hussarde, de haute taille, bien cambre,

a la jambe solide et bien prise, au bras nerveux, et

qui n'a pas, comme on dit, froid mix yeux^ ainsi que

pent I'attester le depute Blanchet. De larges epaules,

une tete splendide, un front large et resplendissant

de force, d'intelli^ence et d'audace ; une Toix forte,

sonore, mais ayant cependant un timbre sympatique,

plein de douceur et d'agrement, un maintien superbe,

une vrai pose de tribun, en font comme on dit un
beau brin d'homme. Ajoutez a cela, une elocution

facile, entrainante, une phrase riche, correcte et

cadencee ; des idees neuves, saisissantes, d'un atti-

cisme le plus fin, le plus delicat et d'une attrayante

originalite, voila le conferencier et meme le tribun.

II y a dans Frechette, comme orateur, du Soulard et

du Plamondon. Les luttes de geant qu'il a eu a

soutenir contre son adversaire le depute Blanchet,

ont proure qu'il etait aussi grand orateur qu'habile

diplomate, fecond ecrivain que poete brillant. Le

jour ou. les electeurs intelligents du populeux comte

de Levis, le choisiront pour les representer en Parle-

ment, le pays aura un tribun de plus et le peuple un
nouveau defenseur sincere et devoue,

II y a des gens aveugles par I'ignorance, le fana-

tisme ou les prejuges, guides par un esprit de parti

etroit et mesquin, qui pretendront que les ecrivains

etj surtout, les poetes, sont inhabiles a se meler de

politique, et a plus forte raison, a gouyerner les

peuples ! Cette pretention est certainement erronee.
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Sans pretendre que tons les gens de lettres soient

des politiciens plus parfaits, des homines d'etat plus

habiles ou plus honnetes que ne sont les financiers,

les marchands, les avocats, les medeoins ou autres
;

on peu dire que Thistoire ofFre de nombreui^ exemples

qui prouvent surabondamment qu'il y a des hommes
de genie et des imbeciles dans tous les etats, dans

toutes les spheres. Mais dire que Ton ne pent etre

un bon politique si Ton est poete, c'est prouver son

ignorance ou son manque d'intelligence, c'est parler

centre I'histoire et le bon sens.

Victor Hugo est un tres grand poete, mais il est

aussi un orateur de premier ordre. Dans la Chambre
des pairs et dans la Chambre des deputes, 11 a fait

ses preuves, admire de la France entiere.

Lamartine, un poete, n'a-t-il pas sauve la republique

frangaise de 1848, en mettant de cote le drapeau

rouge et en conservant le drapeau tricolore en face

de I'emeute ?

—
" Votre drapeau rouge, dit-il, arec une juste

indignation aux emeutiers, n'a fait que le tour du
Champ de Mars, tandis que I'etendard national de la

France, le drapeau tricolore, a fait le tour du monde !

"

Un financier, un marchand, un avocat, un agricul-

teur, un ouvrier n'aurait pas ete plus courageux

plus energique que ne le fut en cette occasion I'auteur

des Harmonies.

Qu'etait Gruizot ? Un historien. Qu'est done Thiers,

le seul homme d'etat francjais qui, par son habilete,

a delivre la France des grifies de la Prusse ? Uii

historien ; un petit bourgeois.

Que sont G-ladstone et d'Israeli ?
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Deux litterateurs.

Frechette est aussi un litterateur, un poete, mais

il est de plus un homme d'energie, un homme
pratique. L'infortune et I'experience I'ont comple-

tement modifie. II est reritablement devenu un
tout autre homme, tant le malheur est un grand

maitre. Aujourd'hui tout demontre chez lui qu'il est

du bois dont on fait les bons deputes. II a soutenu

contre le docteur Blanchet, deux luttes 6lectorales

qui suflB.raient seules pour rendre son nom a jamais

celebre, tant elles ont montre combien il etait a la

hauteur des circonstances, et, surtout, avec qu'elle

force et qu'elle facilite il pouyait, grace a son

magnifique talent d'orateur, a ses solides et vastes

connaissances, defendre les interets du pays en

general, et, en particulier, des electeurs du comte de

Levis.

Comme tons les hommes de talent en ce pays,

Frechette a ete en butte a la calomnie et a la

persecution ; mais comme les hommes d'esprit et,

surtout, de coeur, il s'est moque d'une maniere

heureuse des imbeciles qui I'iusultaient parce qu'ils

ne pouvaient le comprendre ni I'apprecier. De ses

persecuteurs il s'est venge en les confondant. II a

fait taire en les ecrasant de son genie, les pigmees

qui, ne pouvant le combattre avec les armes de la

raison et de la verite, lui jetaient de la boue a la

figure. Apres avoir reussi a mettre les rieurs de son

cote, il afini par conquerir I'estime des gens serieux.

Enfin, il est sorti de ces luttes, grandi de cents

coudees !

Honneur au comte de Levis qui a donne le jour a

un aussi beau talent

!
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Par une de ces froides mais belles soirees d'hiver

comme on n'en voit qu'eii Canada, alors que des

millions de meteores font de la route du ciel comme
une incommensurable gaze d'azur parsemee de

saphirs ; nous cheminions de compagnie avee un ami,

sans pouToir neanmoins soutenir une conversation

suivie. Nos 'pas'fonlaient le sol durci dti Canada,

mais notre imagination, prenant les ailes infinies do

la pensee, se transportait en France. C'^tait quelques'

semaines aprds le sanglant deux decembre du feroce

egorgeur de la republique franc aise, du bourreau

imperial qui fit, avec les os des democrates francais,

un cimetiere de Cayenne—le ridicule heros de Sedan-
nous avirns comme tons les democrates sinceres,

comme tons les vrais republicefins, le coeur brise,

de courage. Nous ne pouvions nous decider a croire, et

combien d'autres avec nous !—a tant de cynisme joint
a tant de cruaute de la part de celui qui venait de
noyer dans des flots de sang ce qu'il a\'ait solennel-

lement jure de defendre a peine quelques mois
auparavant

!

Tout ce qui toucbe a la France, nous interesse,

nous rejouit ou nous afSige selon que le bonbeur ou
I'adversite frappe notre ancienne mere-patrie. Nous
etions done triste et quand on a a peine A'ingt-ans, la

tristesse est encore, il nous semble, plus lotirde a

porter..

Si nous etions soucieux, le compagnon ou plutdt
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rami qui nous accompagnait, I'^tait encore dWantage.
C'etait un Fran^ais, un Parisien, et i\. venait d&
recevoir, ce jour-la meme, une lettre dans laquelle oni

lui annongait que sou pere, coupable comme tant

d'autres, d'avoir voulu maintenir intactes la ctmsti-

tution et les liberies de la republique fran9aise, arait

ete jete daus un cachot comme devaient I'etre bientftt;

aussi Thiers, Hugo, Ledru-RolHn et des centaines

d'autres hommes illustres de cette epoque.

Nous cheminions done tres tristement tons deux,

notre ami et nous, dans une des rues du faubourg

Saint-Roch, a Quebec, devisant sur les tristes evene-

ments qui nous occupaient, lorsque tout a coup, nous
entendimes une voix Jeune et fraiche mais quelque

pen plaintive et melancolique,—une voix de jeune

fille,—Jeter comme un chant de cygne, de I'interieur

d'une mansarde^ les strophes suivantes :

" Un Canaadien errant,

Banm 9e sea foyers,

Parcourait en pieursMit, ) , .

Des pays etran^errsF >

•' Un jour, triste et pensif

;

Assis anx bords des flot ,

Au courant fugiti^ 1 .

.

n aUreasait ceg mots ; /

" Si tu vois mon pays,

Mon pays malbeureux,

Va dire a mes amis, 1 , .

(^ue j" me souviens d'eux ! f

Qui de nous, en entendant ce chant si triste maia

si patriotique et si plaintif,—qui resonne comme la

touchante barcarolle et soupire conime la plaintive
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ballade,—ne s'est pas rappele avec tristesse 'les

sombres et douloureux evenemements de 1837 et

1838 ? Ces stances de Gerin-Lajoie ne brillent pas

d'un eclat sans pareil ; on peut dans cent autres

poetes, trouver beaucoup mieux sous le rapport du
style et de la rime, mais nous avons rarement lu ou

entendu chanter quelque chose de plus canadien.

C'est simple et naif, mais c'est suave et attendrissant

de melancolie et de patriotisme ! Le cceur du poete

est triste et sa lyre pleure !

Certes ce ne sont pas toujours les grands mots a

efFet, les expressions recherchees, les phrases brillantes

ou sonores qui font penser, raisonner ou pleurer !

Quoi de plus simple que le chant national : A la

claire fontaine qui nous vient originairement de

France, ou Vive la Canadienne, ou bien encore la

tendre complainte de C'est la belle Fraiy;oise ? Cepen-

dant, on ne les chante pas, la musique n'en joue

jamais lair devant un Canadien-Francais sans qu'il

ne songe au pays et que son coeur emu ne tressaille

d'allegresse et d'attendrissement I

La chanson du Canadien errant, eut un eflfet aussi

magique sur notre ami.

—De qui est done cette belle mais trop courte

chanson ? me demanda-t-il.

—D'un de nos poetes canadiens ; reprimes-nous.

—Et le nom de I'auteur ?

—Gerin-Lajoie.

—Eh ! bien, M. Grerin-Lajoie peut se vanter de

la'avoir fait pleurer

!

Nous donnames ensuite les renseignements touIus
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en 'pareille circonstance, sur I'auteur du Jeune Latour

et de Jean Rivard, a notre compagnon qui s'iiiteressa

vivement a notre litterature et a nos ecrivains.

Gerin-Lajoie n'aquit le 4 aout 1825, dans la paroisse

d'Yamachiche, comte de Maskinonge, district des

Trois-Rivieres. II jGit ses etudes au college de Nicolet,

puis en 1844, vint se fixer a Montreal, ou il prit part

pendant plusieurs annees a la redaction de La
Minerve. Tout en ridigeant le journal, il etudia le

droit, et dans le mois de septembre 1848, il fut recju

ayocat au barreau de Montreal. Grerin-Lajoie n'etait

pas riche ; les journalistes et les etudiants etaient, a

cette 6poque encore plus qu'aujourd'hui, peut-etre,

obliges de gagner peniblement leur existence au bout

de leur plume ; mais comme il avait autant de courage

que de talent, il persevera et lutta tant et si bien,

qu'il finit par soumettre la fortune, jusque la rebelle

a ses desirs et a ses efforts. Le gouvernement de

I'epoque voulant recompenser dignement ses ser\'ices

de journaliste, le nomma a un emploi public du a

son merite et a son talent.

Certes, si le gouvernement ne faisait que des nomi-

nations aussi judicieuses et aussi meritees que celle-la,

jamais le public n'aurait droit de se plaindre.

En 1844, G-erin-Lajoie publia, pendant la derniere

annee de son sejour au college de Nicolet, sacelebre

tragedie intitulee : Le Jeune Latour.

Le sujet de cette piece est tiree d'un passage de

I'Histoire du Canada par Bibaud. Voici comment

cet historien s'exprime au sujet du siege du Cap-

de-Sable dont il est question dans la tragedie^ de

Gr6rin-La-joie

:
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" Pendant que les Ani^lais se rendaient maitres de_Qu6bec et du

Canada, le capitaine Daniel, de Dieppe, les chassaient du Port-aiix-

Baleines, sur les cotes de la Gaspcsie, et un jeune officier nomnie

Latour leur resistait au Cap-de-Sable, leseul poste, 5 peu pres, qui restat

aux Fran^ais dans I'Acadie. Le p^re de ce jeune officier, quis'etaittrouve

ik Londres pendant le siege de Larocbellc, et y avait epouse en secondes

noces, une dcs filles d'honneur de la reine, avait promis au gonverne-

ment anglais de le mettre en possession du poste ou eommandait son

fils, et sur cette promesse. on lui donna deux vaisseaux de guerre, «ur

lesquels il s'embarqua avec sa nouvelle epouse.

" Arrive a la vue du Cap-de-Sabie, il se fit debarquer, et alia trouver

son fils, h qui il fit un expose magnifique du credit dont il jouissait a la

cour d'Angleterre, et des avantages qu'il avait lieu de s'en promettre.

II ajouta qu'il ne tenait qu'i lui de sen procurer d'aussiconsiderables

;

qu'il lui apportait I'ordre du Bain, et qu'il avait pouvoir de le conlirmer

dans son gouvernemeut. s'il voulait se declarer pour sa majeste britan-

nique.

" La surprise du jeune commandant fut extrt^me : il dit a son pere

qu'il s'etait tromp6, s'il I'avait cru capable de trahir son pays : qu'il

faisait beaucoup de cas de I'honnenr que le roi d'Angleterre voulait lui

faire, maia quil ne I'aclieterait pas au prix d'une trahison; que le

monarque qu'il servait atait assez puissant pour le recompenser de

maniere a ne pas lui donner lieu de regretter d'avoir rejete les ofllres

qu'on lui faisait : et qu'en tous cas, sa fldelite lui tiendrait lieu de

recompense.

" Le pere qui ne s'etait pas attendu a une jareille reponse, retourna

aussitot h. son bord, II ecrivit le lendemain, h son fils, dans les t-rmes

les plus pressants et les plus tendres : mais sa lettre ne produisit aucun

efifet. Enfin, il lui fit dire qu'il etaii en etat d'emporter par la force ce

qu'il ne pouvait obtenir par les prieres, que quand il aurait debarque ses

troupes, il ne serait plus temps pour lui de se repentir d'avoir rejete les

avantages qu'il lui oflFrait, et qu'il lui cons^illait, comma pere, de ne pas

le contraindre h le trailer en ennemi.

" Ces menaces furent aussi inutiles que I'avaient ete les soUicitations

et les prieres. Latour, le pere, en voulut venir a I'execution : on attaqua

le fort; mais le jeune officier se defendit si bien qu'au bout de deux
jours, le commandant anglais, qui n'avait pas compte sur la mqindre
resistance, et qui avait deja perdu plusieurs soldats, ne jugea pas ii

propos de s'apinidtrer d'evantage a ce si6ge. '11 le" declara a' Latour

p^re, qui se trouva fort embarrasse : comment, en efFef, retourner en
Angleterre, et s'exposer au ressentiment d'une coar qu'il avait tromp4e?
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Qnant k son pays natal, il ne pouvait songer a y entrer, apr^s I'aroir

voulu trahir. II ne lui resta d'auti'e parti k prendre que de recourir k la

gcnf'rosite de son fils : il le pria de souflFrir qu'il demeurat aupr^s de lui

;

ce qui lui fut aecocdc."

C'est sur ces donnees de I'liistorien, que Grerin-

Lfijoie, alors fort jeune, composa sa tragedie. On ne
doit pas s'attendre a trouver dans ce debut d'un

collegien, et snrtout, d'un collegien du Canada, le

brillant, le pittoresque et le fini que Ton admire dans

les grands drames de I'ecole romantique, ou le style,

severe et correct des belles tragedies classiques. II

manque dans la tragedie du Jeune Latour, ce qui

constitue la vie, I'ame de tout drame, de toute

tragedie : le role de la femme. Aucun auteur n'a

produit de chef-d'ceuvre dramatique sans cela ; tant*

il est vrai que partout ou Ton retranche le role de la

femme, on n'obtient que demi-effets, des demi-succes,

des demirtriomphes. On nuUifie I'intrigue, refroidit

Taction, et amoindrit les perepities, les emotions, pour

ne garder qu'une rigidite de glace dans les paroles,

dans la mise en scene et dans Taction entiere de

suget.

Le Jeune Latour n'est done pas une tragedie,

comme en faisaient Corneille, Racine ou Tauteur de

Zaire, encore moins un drame dans le genre roman-

tique. C'est un canevas sobre, correct et sans

pretentions theatrales.

On pouvait certainement tirer un meilleur parti

de ce beau sujet historique, et probablement que si

Tauteur avait a faire de nouveau la tragMie du Jeune

Latour, il donnerait a son ceuvre un cadre plus large,

une action pliis dramatique, des decors plug, attra'

yants et plus en harraonie avecla scen«^.



GERIN-LAJOIE. 217

II y a dans Le j'eune Latour un r6le de femme tout

trouve : celui de I'epouse du pere de ce heros. Le

rdle que cette fille d'honneur de la reiue d'Angleterre,

qui ne consent a epouser Latour, pere, qu'a condition

qu'il fasse decider son fils a trahir la France, et a livrer

le Cap-de-Sable a I'Angleterre, aurait ete d'un efiet

palpitant d'interet et d'emotions. Quelles luttes

terribles, quelles scenes admirables entre I'interet,

I'ambition des uns, et le patriotisme et Thouneur des

autres

!

II est vrai qu'allusion est indirectement faite a tout

cela dans le recit, mais I'eflfet aurait ete beaucoup

plus grandiose, plus theatral, plus imposant, plus

naturel, plus tragique, si un personnage feminin, ou

meme deux,—en y joignant I'amante du Jeune Latour,

que Ton aurait pu facilement mettre en scene,

—

s'etaient meles au recit et a Taction de la piece.

Mais la regie des colleges s'opposant a I'introduc-

tion des roles remplis par des personnages du sexe,

I'auteur dut laisser de c6te les roles de femmes, et

se contenter de creer des roles d'bommes. Yoila

pourquoi, sans doute, il a fait un recit plutot qu'une

tragedie ou un drame a proprement parler. C'est

done, si Ton veut, une tragedie, mais comme on en

fait dans les colleges : un canevas simple et chaste,

mais depourru des charmes, des graces et de I'interet

que lui auraient donne les rdles de femmes, r6les si

necessaires, si indispensables sur un theatre public ou
I'auditoire exige la verite et non le simulacre de I'art.

En mettant des limites au genie, sous pretexte de ne
pas blesser I'oreille ou le regard, on lui coupe les

ailes. Laisse libra sur un autre theatre, G-erin-'Lajoie

eut probablement fait un beau et bon drame d'apres



218 GERIN-LA.JOIE.

nature et non suivant les regies du puritanisme

litteraire.

Cependant il ne faut pas conclure de la, que Le

jeune Latour soit sans merite, au contraire. On y
decouvre un talent reel pour la poesie, un gout assez

correct et meme experimente de la mise en scene

du sujet. L'inexperience se fait certainement sentir

dans Pensembie, mais il y a des details de I'oeuYre

qui sont marques au coin du genie dramatique, des

positions habilement menagees et que ne savent

produire que ceux qui ont une experience appro-

fondie des hommes et des choses, et surtout du
theatre.

Pour un jeune homme de I'age de Grerin-Lajoie,

c'etait un beau debut, un beau triomphe.

Outre Le jeune Latour et beaucoup de pieces de

poesie fugitive eparpillees dans plusieurs recueils

litteraires, G-erin-Lajoie est I'auteur du Cathechisme

politique mis d la portee du peuple ; livre honnete et

plein d'enseignements utiles qu'il publia dans le

temps ou il s'occupait encore de politique militante.

Grerin-Lajoie a ecrit beaucoup en prose et en vers.

II a collabore aux Soirees Canadiennes et au Foyer

Canadien, deux recueils litteraires dont il a ete I'un

des principaux fondateurs. Le Repertoire National

contient aussi quelques uns de ses essais poetiques et

sa tragedie du Jeune Latour.

Mais son plus beau titre de gloire litteraire, est

sans contredit, son roman de Jean Rivard dans lequel

il a mis en scene le defricheur canadien aux prises

avec les 6preuves, les infortunes, les difficultes que

rencontre le nouveau colon, et finalement le succes
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qu'il remporte par son energie et son travail. Jean

Rivard n'est pas seulement un beau et bon li\Te

bien pense et bien ecrit, mais c'est un bon exemple
destine a produire de bons resultats, et qui certaine-

ment en a produit deja. Tons les chefs de famille,

dans nos vieilles paroisses, surtout, devraient avoir

un exemplaire de ce livre agreable et utUe, afin de
le faire lire en famille, le soir, pendant les longues

veillees d'hiver. Cette lecture ranimerait et fortifierait

I'amour des enfants pour le sol natal, chasserait

le desir mal inspire de Temigration et le gout

extravagant et funeste des aventures. Les fils des

cultivateurs finiraient pas imiter Jean Rivard et par

tenter ce qu'il avait entrepris et mene a bonne fin.

De son cote, le ministre de I'lnstruction Publique
devrait ordonn^r, dans le but de les ofirir en prix

aux eleves de nos ecoles, I'achat d'un certain nombre
d'exemplaires de cet ouvrage et de beaucoup d'autres

dus a la plume de nos auteurs Canadiens. Ce serait

rendre service a ces derniers, aux eleves et aux pays.

Ce fut d'abord dans Les Soirees Canadiennes et

ensuite dans le Foyer Canadien, que fut public Jean
Rivard, livre vraiment canadien dans la forme et

surtout dans le but.

Jean Rivard le heros du livre, est un jeune homme
qui vient de terminer ses etudes et qui, comme
beaucoup d'autres dans sa position au sortir du
college, ne sait pas de quel c6te tourner la tete, ni

dans qu'elle voie diriger ses pas, enfin, qui ne sait

quel emploi qu'elle profession choisir. Le inonde
ou il cherche a s'orienter, lui apparait comme un
theatre ou tons les roles se trouvent remplis et

meme encombres ; comme un champ ou tous les
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sentiers ont ete battus, et ou les bous travailleurs nes

trouvent plus de place,

Apres s'etre conyaincn qu'en embrassant Tune ou
I'autre des professions dites liberales mais dans la

realite tres ingrates, ou qu'en se livrant a I'un dea

emplois encombres qui s'offrent a lui dans les villes,

il ne gagnera rien mais perdra tout, en fin de

compte ; il se decide a mettre en pratique une idee

qui pent paraitre irrealisable, ridicule meme aux
yeux d'un grand nombre, mais qui, suivant lui, est

la seule qui offre des avantages assures ou au moins

quelque chance probable de succes. II est vrai que

I'execution de cette idee offre des difficultes, des

deboires, des dangers meme, mais il est convaincu

aussi, qu'avec du courage, du travail, de I'energie

et de la perseverance, il se fera un avenir bien

autrement brillant et durable, qu'en consumant

sa vie dans I'inaction ou I'inutilite, sans espoir de

parvenir, de s'enrichir ou de se distinguer. II n'hesite

done plus a mettre sa theorie en pratique. Avec un
capital de deux cents piastres, il entreprend de se

creer un cbez soi, un nom et une fortune au sein des

forets vierges des cantons de I'Est, II se devoue a

etre le pionier de la civilisation et le promoteur de

sa propre fortune.

En depit des obstacles et des deboires de toutes

sortes, il parvient, grace a son indomptable energie,

a vaio-cre tout ce qui s'oppose a la realisation de son

ceuvre.

Enfin, la fortune sourit au courage du pionier, a

riniatiguai)le bucberon.

Son ayenir est fonde. Ce qui est encore plus
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satisfaisaiit a un cceur bien ne, Jean Rivard est suivi

par beaucoup d'autres de ses compatriotes qui vont

le rejoindre dans la localite qu'il a le premier ouvert

a I'industrie et a la civilisation.' Enfin, il est reconnu

comma le fondateur et le pere du desert ou il penetra

qnelques annees auparavant et qui est maintenant

un village populeux et florissant.

Bref, Jean Rivard, devenu fortune, donne sa main

et son cceur a celle qu'il a choisie et qu'il aime,

puis finalement est elu d'abord maire de son village,

puis ensuite, depute de son comte. Mais quatre

ans plus tard, quand le terme de son mandat est

est expire, le deiricheur franc et loyal a acquis assez

d'experience pour savojr a quoi s'en tenir sur la

valeur du systeme politique qui nous regit. II se

retire degoute de la vie publique et retourne se

livrer, et cette fois pour ne plus les quitter, aux

paisibles travatix des champs qui le font vivre

content et fortune. Ce qui contribue beaucoup a

embellir la position de Jean Rivard, c'est qu'il cultive

autant son intelligence que sa ferme, et que s'il s'est

procure tout ce qui pent ameliorer Part agricole et

le rendre facile et productif, il s'est forme aussi une
bibliotbeque variee et bien choisie. C'est la et alora

que Grerin-Lajoie le rencontre et qu'il apprend de
lui les int^ressantes aventures qui sont si bien

racontees dans Jean Rivard.

Voila, autant que possible, une analyse succinte

de ce livre simplement ecrit mais qui renferme
neanmoins des pages palpitantes d'interet. Jean
Rivard n'est certainement pas un roman aux scenes
emouvantes, ou la passion joue le premier r6le

;

non, mais c'est un recit interessant dans lequel
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Tauteur a dramatise les principales scenes de 1'exis-

tence du defricheur canadien. Si le style n'a pas le

brillant des romanciers a la mode, il est en revanche

d'une clarte, d'une rectitude admirables. La simplicite

fait sa force et sa beaute.

II y a dans ce livre des details dont le recit est

palpitant d'interet historique. Le recit de I'incendie

du parlement et des scenes dignes des Vendales, qui

eurent lieu a cette occasion, est ecrit de main de

maitre. On croirait lire une page d'histoire de la

revolution fran^aise.

Les lettres que Jean Rivard adresse a ses amis

pendant la duree de son mandat, meritent aussi'd'etre

lues et meditees. Elles contiennent une etude exacte

des faits et gestes des deputes ; une critique severe

mais veridique des hommes et des choses politiques.

Le chapitre qui contient ces lettres, pourrait etre

vraiment intitule :
" Tableau des mceurs et des

habitudes parlementaires. " Beaucoup de deputes

peuvent se reconnaitre facilement, car les types sont

parfaits de ressemblance et de verite. C'est une
peinture fidele, et en meme temps, une charge

spirituelle faite par un ecrivain consciencieux.

Toici quelques extraits qui donheront une idee de

son style et de sa maniere de voir et de juger :

" II y a, ecrit Jean Rivard, a I'lin de aes amis, de dr<ile8 de corps

parmi les membres. Les uns sont toujours fache?, les autres rient sans

cesse
;

j'ai un denxieme voisin, k droite, qui ne parle jamais serieuse-

ment ; il n'ouvre pas la bouche sans faire un calembour. Durant les

seances 11 s'amuse h. jeter des boulettes de papier a celui-ci, k celui-I^
;

c'est un excellent gar^on, d'ailleurs, dont les folies contribuent beau-

coup a egayer les autres. II y en a qui passent le temps h bailler et

gemblent en peine de leur carcasse ; d'autres qui soijt toujours affairSs

;



GERTN-LAJOIE. 223

qui travaillent sans cesse, prennent des notes, ecriventlettres sur lettres,

pour envoyer je ne sais oil. lis emploient h eux seals tous les petitg

pages de la Chambre.

" Nous en avons plus'eurs de ces enfants que nous appelons pages,

qui font nos commissions dans la Chambre, vont porter nos lettres, vont

nous chercher des livres, et sont attentifs k tout ce que nous voulons. A.

part tout cela, nous avons des serviteurs en grand nombre ; nous enaTOUS

pour nous ouvrir la porte quaud nous entrons, pour la fermer quand

nous sortons, poi.r nous aider b. nous decapoter, pour pendre nos chapeaux,

etc. S'ils pouvaient nous exempter de marcher, il^le feraient de grand

coeur
;
je n'ai jamais vu tant de prevenance. Pour moi qui n'ai pas ete

accoutume k ce genre de vie, je trouve ces egards un peu genants."

" Apr^s un debat de quinze jours, I'adresse a ete enfin votee. Mais h

peine cette besogne etait-elle terminee que nous en avons entrepris une

nouvelle. II s'agit maintenant d'un vote de non-confiance ; voili troia

jours que la discussion est ouverte et je ne sais quand elle finira. Les

orateurs rep^tent, k tour de role, ce qu'ils ont dpj^ dit dans le debut sur

I'adresse
;
pas une idee nouvelle n'est emise, pas un fait nouveau n'est

constate. On park pour le plaisir de parler. Je regrette quelquefois

que les orateurs ne puissent parler tous a la fois : ce serait plustot feit et

le pays y gagnerait

" Le seul recours offert aux membres contre Tennui des longs debatg,

c'est le comite de la pipe, ou chacun pent, tout en fumant et en se

promenant de long en large, dire sa faqon de penser. Sans le comit6

de la pipe, la vie parlementaire serait insupportable k plusieurs d'entre

nous

" Nous continuous a discuter toutes sortes de questions plus ou moins

int^ressantes les unes que les autres. Je n'ai jamais vu une depense de

mots comme celle que nous avons faite depuis quelques jours. Un
membre a parle trois heures sans desemparer, un autre ciuq heures ; un

troisieme a parle sept heures. Ce sont bien la ce que Cormenin ^ppelait

des enfileurs de paroles "

" Une des choses les plus ennuycuses, h mon avis, Cest ce qae nous

api)elon8 parmi nous, les discours pour " tuer le tenaps." Voici comment

cela arrive le plus souvent. Supposons qu'on soit sur le point de prendre

un vote important, un vote de non-confiance, par exemple, et qu'on

s'aper^oive tout a coup qu'un membre est absent, le parti qui reclame

ce membre»B'arrange pour prolonger la seance jusqu'Ji son retour. Les

meilleurs enfileurs de paroles s'entendent pour enfiler chacun son tour

Nous avons eu dernierement une seance qui a dure deux jours et deux

puits. D^s la fin de la premiere nuit, la moitie des membres dormaie^t
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Bur leurs sieges ;
d'autres etaient etendus sur des bancs dans les

corridors. Au point du jour, on entendit dans la Chambre un vacarme

6pouvantable ; des coqs chantaient, des chiens jappaieftt, des moutons

bfelaient ; la salle des seances semblait s'fitre convertie en une vaste

menagerie. Mais bientot un changement notable s'accomplit ; la gait6

s'empara do 1' assistance, et les chants joyeux commencerent. Les

enflleurs de poroles suspendirent leur travail et vinrent se meler au

concert ; I'aurore en se levant, eclaira une des scenes les plus rpjouis-

Bantes. L'orateur profita de ce repit pour dormir un sornme sur son

fauteuil, Cependant une noavelle penible arriva, le membre absent ne

pouvait arriver que'le lendemain ! Force fut done de recommencer a

" tuer le temps." La nuit suivante fut beaucoup moins gaie ;
il y eut

un moment oil tout le monde ronflait, k I'exception de I'enfileur de

poroles pour le moment d'alors ; ce dernier meme en vint k s'assoupir

de temps k autre, tout en restant debout et en continuant a parler. Je

I'avoue, mon cher ami, j'aiirais donne beaucoup pour Stre chez moi

et dormir tranquillement dans mon lit. Je pestais en moi-meme contre

cet enfantillage, cet entStemeni ridicule qui me for^ait de rester debout,

lorsque la nature m'invitait au sommeil "

Nous avons cru etre agreable au lecteur en repro-

duisant les parties les plus saillantes et les plus

spirituelles d'un des chapitres les plus interessants

de Jean Rivard ; mais combien d'autres passages de

ce beau livre, meriteraient d'etre cites ? Le principal

talent de I'auteur, est sa facilite a donner a ses

personnages, a leur language, a leurs manieres, aux

scenes dans lesquelles ils remplissent un role, le vrai

caractere canadien. Comme roman de moeurs de la

campagne, Jean Rivard est un modele. D'autres

romans canadiens, I'emportent, sans doute, sous . le

rapport du style, mais au point de vue des idees, des

aspirations, des tendances, des usages, en un mot

comme echantillon de mceurs rurales, ce livre ne peut

etre surpasse. Oui, lorsque beaucoup d'autres seront

tout a fait oublies, Jean Rivard sera cite comme un

tableau parfait de 1'existence du d^fricheur canadien.

Lorsc^ue ce livre nous toniba sous la main, 40us le
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livres ou il resta quinze jonrs. Nous ne ponTions

nous decider k le lire, tant le snjet qn'il traitait nous

paraissait aride et prosaiqiie. La crainte d'^etre oblige

d'en discontinuer la lecture, nous empechait de la

commencer. Cependant un jour, apres reflection

faite, nous voulumes savoir a quoi nous en tenir au

suget de ce livre et nous commenQ^mes imme-

diatement a le Ure. Quand nous nous arretlimes,

nous etions rendu a la seconde partie de I'ouTrage

qui fut notre lecture du lendemain. On yoit que

nous y avions trouve ce que nous n'esperions pas.

Nous avons rarement gout6 un livre arec plus de

satisfaction. Quand on a lu Jean Rivard on est tout

6tonne de voir que notre sol soit si beau, si riche et

si fertile, mais helas ! qu'il soit si pen exploite par les

Canadiens.

Que de cbapitres interessants, que de belles

descriptions de nos bois, de nos forets, de nos lacs,

de nos rivieres, de nos vallons et de nos montagnes

;

quel tableau de nos ressources et de nos richesses

agricoles, on trouve dans ce livre savamment et

consciencieusement fait

!

Kien de plus curieux et en meme temps de plus

exact que I'historique de cette existence du deM-
cheur canadien. Ses travaux, ses luttes, ses ennuis,

ses fatigues, ses chagrins, ses joies, ses revers et ses

succes, tout y est relate du commencement a la fin

avec esprit et verite.

Ce livre a du couter a son auteur, beaucoup
d'etude, de recherches, de travail et de temps.

Parmi les plus interessants chapitres, on pent citer
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en premiere ligne, celui intitule : La sucrerie que

nons transcrivons ici, et qni contient tons les prin-

cipaux details de la fabrication du snore canadien :

" A I'une des extremites de la propriete de Jean Rivard se trouvait,

dans on rayon peu eteudu, un bosquet d'environ denx cents arables ; il

avait dfes le commencement r^solu xi'y etablir une sucrerie.

" Au lieu d'immoler sous les coujis de la hache ces snperbes veterans

de la foret, il valait mieux, disait Pierre, les faire prisonniers ponr en

tirer la plus forte ran^on possible.

" \os defricheurs improriserent done au beau milieu du bosquet une

petite cabanne temporaire, et apres quelques jours employes h completer

leur asssortiment de goudrelles on ffoudilles, caseavx, et autres vases

necessaires, dont la plus grande partie avaient 6te prepaiees durant

les longues veillees de I'hiver, tous deux, un bon matin, par un temps

, clair et un soleil brillant, s'attaqu^rent a leurs deux cents erables.

" Jean Rivard, arme de sa hache, pratiquaii une legefc entaille dans

I'pcorce et I'aubier de I'arbre, k trois ou quatre pieds du sol, et Pierre,

arme de sa gouge ficbait de suite au-dessous de I'entaille la petite

goudrelle de bois, de manifere &. ce qu'elle put recevoir I'eau sucree

suintant de I'arbre et la laisser tomber goutte a goutte dans I'ange place

directement au-dessous.

" Des les premiers jours la temp'^ratnre etant favorable k recoulement

de la s^ve, nos defricheurs parent en recueillir assez pour faire une

bonne brasee de sucre.

" Ce fut un jour de rejouissance. La chaudiere laee fut suspendue

k la cremailli^re, sur un grand feu alimente par des eclats de cedre, puis

remplie aux trois quarts de I'eau d'erable destinee k 6tre transformee en

Sucre. II ne s'agissait que d'entretenir le feu jusqu'a parfaite ebulition

du liquide, d'ajouter de temps en temps ^ la sceve nouvelle, de veiller

enfin, avec une attention continue, aux progres de I'experation. Tacbe

facile et douce pour nos rudes travailleurs.

• " Ce fut d'abord Pierre Gagnon qui se chargea de ces soins, ayant k

initier son jeune maitre a tous les details de I'interessante Industrie.

" Aucune des phases de I'operation ne passa inapper^ue. An bout de

quelques beures, Pierre Gagnon allant plonger.dans la cbaudi^re une

ecuelle de bois, vint avec sa gaite ordinaire la presenter k Jean Rivard,

I'invitant a faire une trempette, en y emiettant du pain, invitation que ce

dernier se garda bien de refuser.
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" Pendant que nos deux sucriers savouraient ainsi leur trempette, la

chandifTe continuait ^ bouillir, et I'eau epaississait a me d'oeil.

Bientot Pierre Gagnon y plongeant de nouveau sa micouenre Ten retire

remplie d'un sirop dore presqu'aussi epaLs que le miel.

" Puis Tint le tour de la tire. Notre homme prenant nm lit de neige

en couvrit la surface d'une couche de ce sirop devenu presque solide, et

qui en se refroidissant forme la dSlicieuse sucrerie que les Canadiens

ont baptise du nom de tire, sucrerie dun gout beaucoup plus flu et plus

delicat que celle qui se fabrique avec le sirop de canne ordinaire.

" Cependant la chaudiere continuait a bouillir,

Et de la density suirant le8<prompte8 lois,

La eeve qui nagu^re etait au sein du bois

En un Sucre solide a change sa substance.

Pierre Gagnon s'aperQut aux granulations du sirop que I'operation etait k

sa fin et il annon^a par un hourra qui retontit dans toute la for^t, que le

Sucre etflit cnit ! La chaudiere futaussifnit enleree du brasier et d^posee

sur des branches de sapin oil on la laissa refroidir lentement, tout en

agitant et brassant le contenu au moyen d'une palette ou mouvette de

bois ;
puis le sucre fut vide dans des monies prepares d'avance.

" Oh en fit sorti'r, qnelques moments apr^s, plusieurs beaux pains de

Sucre, d'un grain pnr et clair.

" Ce resultat fit g andemant plaisir a Jean Rivard. Outre quil etait

assez friand de sucre d'erable,—defaut partage d'ailleurs par un grand

nombre de jolies bouches,—il eprouvait une satisfaction d'un tout autre

genre : il se trouvait h. compter de ce jour, au nombre des produoteura

nationaux; il venait d'ajouter k la richessfe de son pays, entirantdu sein

des arbres un objet d'utilite publique qui sans son travail y serait reste

enfoui. C'etait peut-etre la plus douce satisfaction qu'il eut ressentie

depuis son ariiree dans la for^t. II regardait ses beaux pains de sucre

avec plus de complair^ance que nen mettait le marchand a contempler

les riches etoflfes etalees sur les tablettes de sa boutique "

Au physique, Grerin-Lajoie n'est pas un geant. Sa

physiouomie et toute sa personne n'annoncent pas

rhomme que ses succes litteraires tous font ima-

giner. Sa taille est petite mais assez bien prise. II

a les chereux et les favoris bruns, et une moustacbe

bien fournie orne sa levre. Traits sinon reguliers, du
moins portant le cachet d'une bonhomie charmante

;
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figure pleine et calme, regard doux, lirapide et serein^

voix tendre et sympathique, tout chez cet homme
denote une bonte innee. ISes traits sont impregnes

de bienTeillance.

Il est aussi humble et aussi timide qu'il est bon.

Ce n'est pas lui qu'on pourrait accuser d'etre un
auteur pedant. II est loin de rechercher la flatterie

et la louange que ses talents et ses succes litteraires

lui offrent I'occasion de faire 6clore. L'humilite n'est

pas la qualite ordinaire et dominante des ecrivains

en general ; mais c'est le caractere distinctif chez

Grerin-Lajoie. Les rudes epreuves qu'il a rencontrees

dans le cours de sa carries re, ont contribue beaucoup

a former ainsi son caractere. Avant d'etre journaliste,

il lui a fallu franchir plusieurs obtacles, subir beau-

coup de contrarietes. D'abord simple correcteur

d'epreuves, il passa aux faits divers avant d'arriver

deJBinitivement au fauteuil editorial.

Un jour fatigue, harasse, par les luttes du journa-

lisme, I'etat de sa sante le forgant a quitter I'arene de

la politique, G-erin-Lajoie visita une partie des Etats-

Unis. Le voyage fut pour lui, outre une occasion

d'agrement et de repos, un moyen d'etudes qu'il sut

mettre a profit,

Quand un homme a livre aussi rudement que lui,

la bataille de la vie, il a droit aux lauriers et au

repos. Grerin-Lajoie a obtenu les deux. Nomme
d'abord en 1852, traducteur francjais de la Chambre
d'Assemble e, il fut promu, quelques annees plus tard,

a la charge d'assistant-bibliothecaire de la Chambre
des Communes. II coule paisiblement ses jours ail

milieu des tresors litteraires qui I'entourent. Mais
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aujourd'hui il parait se roposer sur ses lauriers. Sa

lyre est silencieuse. Depuis la discontinuation des

Soirees Canadiennes et du Foyer Canadien dont il fut

Tun des fondateurs et des collaborateurs, il semble

avoir dit adieu aux lettres. Le poete, le journaliste et

le romaucier, ont fait place a I'tiomme pratique, a

rhomme de bureau, qui songe plus a I'avenir qu'a la

gloire, au realisme qu'a I'ideal.

A plusieurs reprises G-erin-Lajoie a ete nomme
president de I'lnstitut-Canadien de Montreal. II

avait contribue puissamment a fonder cette institution

litteraire.
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Si tons les ecrivains qui se melent d'etre publicistes,

soutenaient "une polemique aussi courtoise et aussi

spirituelle que celle que Fabre se fait toujours une
gloire et uii devoir d'entreprendre et de conduire, le

journalisme canadien, au lieu d'etre un champ ou

croissent les ronces et les epines de la solitude, comme
disait autrefois feu M. Emile de Fenouillet quand il

etait redacteur du Journal de Quebec, serait, au con-

traire, un jardin tout parseme de fruits et de roses.

Nous ne connaissons pas un ecrivain avec lequel

il soit plus agreable de difFerer d'opinion, et contre

lequel on soit moins empeche de rompre une lance

que le redacteur-en-chef de VEvenement. II a beau

etre aux antipodes politiques de son adversaire, il

garde toujours envers ce dernier, dans la chaleur de

la discussion et jusque sous le- feu des passes-d'armes

les plus animees, les plus ardentes, le cachet du

savoir-yivre et de la bonne compagnie. Fabre raille,

ridiculise, egratigne et terrasse meme I'imprudent

qui veut I'atteindre, mais ne I'insulte jamais. Pour

lui, le caractere prive de 1'adversaire demeure toujours

sacre, inviolable.

Que de difference, grand Dieu ! entre Fabre et

Cauchon ! Fabre est vraiment un journaliste parisien

transplants en Canada. Comme les Fran^ais aux

Anglais, a Fontenoy, il semble,—des que la discussion

menace de devenir trop brulante,—adresser a ses

adversaires, ces mots chevaleresques :
" Apres vous,

messieurs
!"
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II y a de la delicatesse dans sa maniere d'assommer

les gens, et Ton ne salt vraiment si Ton doit rire ou

se facher des ereintements qu'il leur infiige ! En
lisant un article de Fabre, il nous semble reconnaitre

le style et le ton des ecrivains spirituels et polls du
Figaro, du Gaulois, ou autres feuilles bien posees de

Paris.

Quand il darde si habilement et, en meme temps,

d'une maniere si spirituelle, son tres cher ami

Cauchon, on croit voir le taon qui pique le lion du
desert ! Cauchon rugit, Fabre leve et abaisse, en

riant, fepieu fatal, et retourne, sans toutefois I'arracher

completement, I'arme du ridicule et de la satire,

dans la plaie profonde et beante de son adversaire

qui fait en vain trembler les echos de la presse ! Le
ci-devant president du senat canadien ' et de bien

d'autres choses, etouflfe de colere et, c'est a peine s'il

peut vociferer distinctement le cri de girouette !

girouette ! qu'il lance a la figure de son adversaire

qui se rit de lui. Le cri de girouette resonne toujours

aux propres oreilles de Cauchon comme le glas

funebre de son passe politique !

Le style de Fabre a des paillettes d'or. Sa phrase

brille, etincelle de verve et d'esprit. C'est un diamant

qu'n cisele avec art, et, disons le sans reticence, avec

un rare bonheur. Sous sa plume gauloise, les sujets

les plus froids, les plus indifferents, prennent un
aspect agreable, attrayant. II donne aux questions

les plus arides, les plus scabreuses, une desinvolture,

un brillant, un coloris qui plaisent toujours si elles

ne persuadent pas, ce qui arrive rarement.

Fabre debuta d'abord par la culture des muses,

mais il s'aper^ut bien vite que son astre en naissant ne
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Vaiiait pas fait poete ! Aussi abandonna-t-il poui'

toujours la lyre pour prendre la plume de journaliste

qu'il a depuis constamment gardee et qu'il mania

avec autant d'art et de dexterite qu'un habile maitre

d'escrime peut faire de son fleuret.

Fabre est aussi un des j'eunes que dans un avenir

tres prochain, on devra voir sieger sur les banquettes

legislatives de I'une ou I'autre Chambre.

Fabre, (Hector) est ne a Montreal, en 1835. Son

pere, I'un des amis les plus devoues et les plus

fideles de Papineau, etait un marchand-libraire des

mieux poses et des plus consideres de la metropole

commercialle du Canada, et qui a joue autrefois un
r6le tres important dans les affaires du pays. Ceux

qui se melaient activement d' elections, il y a -vingt

ans, se rappellent encore aujourd'hui, de cette lutte

memorable que fit a feu M. Fabre, feu le docteur

"Wolfred Nelson, le heros de Saint-Denis, soutenu par

feu Sir Cartier. Cette election est restee celebre a

cause de I'ardeur et de I'opiniatrete de ceux qui y
prirent part. Les trois principaux acteurs de cette

lutte sont morts, et le supreme arbitre des destinees

humaines a prononce sur eux : gardons le silence.

Disons seulement que d'une simple question muni-

cipale on yit alors surgir une brulante querelle

politique. La scission etait deja faite, helas ! parmi

les Canadiens-Fran^ais ! Feu M. Fabre subit une

defaite, grace a Sir Cartier, son gendre, qui fit de

I'election du docteur Nelson, sa propre affaire, pour

ainsi dire. Jamais lutte pour la mairie ne fut plus

vive, plus ardente. Ce n'etait pas seulement une

simple election municipale mais une terrible lutte
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politique qui se faisait, car a cette epoque le docteur

Nelson etait devenu I'adversaire de Papineau, son

ancien chef, et le glorieux prestig-e touiours gran-

dissant del'ancien tribun national, du patrioteintegre,

empechait Sir Cartier de dormir tranquille. Feu
M. Fabre etant reste fldele a Papineau, le celebre

baronet crut qu'il etait de bonne politique de lui

faire subir un echec. Cette defaite qu'il devait en

grande partie a son gendre, affecta peniblement feu

M. i'abre, et contribua beaucoup a epuiser ses forces

qui ne purent re sister aux atteintes de la maladie

dont il perit victime en 1854.

Le redacteur-en-chef de VEvenement est frere de

Mgr. de G-ratianapolis -et beau-frere de Sir Cartier.

II pent done s'appliquer 1'antique devise : Noblesse

oblige, et certes il n'y a jamais manque. Comme ses

deux illustres parents, il a fait aussi sa marque dans

la societe. Dans les lettres canadiennes et surtout

dans le journalisme de ce pays, il tient una place

proeminente.

Depuis plusieurs annees, celui qui ftiit le sujet de

cette biographic etait, sous le ra;^ort de la politique,

aux antipodes avec le celebre baronet defunt.

Fabre est d'une taille au-dessous de la moyenne,

mince, frele mais elancee. II a les manieres d'un

parfait gentilhomme, et I'ensemble de sa figure porte

le cachet de la distinction. Sa l^vre qui est ornee

d'une legere moustache, laisse errer un sourire

narquois qui, pour ceux qui le connaissent, est

I'indice d'un ecrivain spirituel et frondeur.

II fit ses etudes au college des Jesuites, a Montreal

;

mais celui a q^ui nous devons le plus, en definitive,
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de poss^der dans le journalisme canadien, I'ecrivain

le plus accompli comme litterateur, et le plus

geiitilliomme dans la discussion et la polemique, est,

sanfe contredit, feu M. Hervioux, le savant et distingue

professeur de fran9ais que Quebec et Montreal ont

tour a tour eu I'honneur de posseder Get excellent

homme nous disait, un jour, que Fabre avait ete son

plus brillant eleve et qu'il etait fier de lui.

Au retour d'un voyage qu'il avait fait a Paris, vers

1859, croyons-nous, Fabre fut appele a rediger

VOrdre de Montreal. II occupa ce poste jusqu'a la

formation du ministere McDonald-Sicotte, en 1862,

et devint a cette epoque, redacteur du Canadian,

I'organe des ministres d'alors, mais en particulier de

Thonorable Evanturel. Ilredigeale Canadien ^usqu'ej).

1866.

Ne pouvant se preter aux caprices politiques du
proprietaire du Canadien, 11 resolut d'avoir un journal

a lui, et en consequence, en mai 1867, 11 fonda a

Quebec VEvenement, dont 11 est le proprietaire et

le redacteur-en-chef.

L'apparition de ce journal quotidien fut un veritable

6venement. Par ^n energie, son talent et son

habilete, Fabre a reduit au silence tons ceux qui lui

pr§dissaient ou quidu moins lui soubaitaient interieu-

rement une rulne complete. On considere aujourd'hul

VEvenement comme le journal le mleux fait et le

mieux renseigne de toute la presse franco-canadienne.

Ce journal a contribue, surtout depuis les cinq

dernieres annees, peut-etre plus qu'aucun autre

organe liberal, areveLHerl'opinion publique endormie

du district de Quebec. II a fait une guerre acharnee,

(;^uoi<^^ue maintenue dans les bornes voulues de la
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legalite, a tons les abus, a toutes les intrigues et a

toutes les bassosses du pouvoir soit federal ou

local. A tel point qu'aiijourd'hui YEvenement est

regarde comme le journal qui represente le mieux

.I'opiuion publique du district de Quebec.

Nous Tenons d'apprecier Fabre comme journaliste,

nous allons maintenant le considerer en sa qualite

de conferencier ou de lectureur comme on dit

communement.
Fabre n'est pas seulement un simple delamateur,

mais il est aussi un causeur emerite dans toute

Tacception du mot. Nous pouvons meme dire qu'il

n'est pas seulement un aimable et habile conferencier,

mais aussi un orateur brillant, accompli, debordaut

de verve et d'imagination. II fait plus que plaire, il

charme, fascine et enthousiasme son auditoire, le

suspend pour ainsi dire a ses paroles et I'y retient

par I'attrait de sa logique persuasive et le charme

de son entrainante diction. II n'argumente pas

seulement avec la froide raison des faits ou la logique

inflexible des evenements, mais il persuade souvent

aussi par I'eloquence entrainante des idees progres-

sives et des principes avances. 11 parle encore plus

au coeur qu'a I'esprit de I'auditeur. En un mot, il

est encore plus artiste que logicien. Chaque discours

qu'il prononce, chaque conference ou lecture qu'il

donne, est pour lui un nouveau succes, un nouveau
triomphe litteraire. Sa parole distincte et facile va

droit au but. II persuade son auditoire sans etre

oblige de s'emouvoir outre mesure. Enfin, il est

aussi maitre de lui-meme que de ceux qui I'ecoutent.

Sa celebre conference sur I'annexion a pris beau-

coup de monde par surprise, et ceux meme qui ne
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voulaient pas le snivre aussi loin, ne pouvaient

s'empecher d'admettre qu'il avait traite la question

d'une maniere tout-a-fait habile et a un point de vue
pratique et eleve.

Fabre est un dissertateur de premier ordre et un
critique littteraire de premiere force aussi spirituel

que profond. Ses deux principales critiques litte-

raires sont d'abord celle sur Napoleon Bourassa, cet

artiste et ce litterateur qui manie aussi bien le pinceau

que la plume, et eusuite celle sur I'abbe Casgrain.

Ces deux critiques public es dans la Revue Canadienne,

sont deux oeuvres litteraires aussi bien ecrites que

bien pensees. C'est de la haute critique aussi pro-

fondement sentie qu'artistement rendue. On dirait

du Sainte-Beuve, quant au style seulement, bien

entendu, car Fabre n'appartient certes pas a I'ecole

philosophique de ce dernier.

Afin que le lecteur puisse apprecier et juger par

lui-meme la maniere d'ecrire aussi spirituelle et

correcte qu'originale et pittoresque de cet ecrivain a

la fois satirique et convenable, nous detachons les

quelques extraits suivants d'une causerie qu'il a faite

a Montreal, en novembre 1866, a une soiree musicale

et Jitteraire organisee au profit des incendies de

Quebec

:

" C'etait autrefois une affaire capitale, un evenement dans la vie d'un

homrae qu'un voyage de Montreal k Quebec. II y pensait longtempa

d'avance et avant de partir ajoutait un codicile a son testament. On se

decide plus vite maintenant h aller en Europe, et les malles sont plutot

pr6tes. La famille allait reconduire au port le hardi voyageur, on lui

faisait des recommandations touchantes, des adieux emouvants ; on se

jetait h. I'eau pour lui serrer une derni^re fois la main.

" Le voyage se faisait en goelette. Parfois, au bout de huit jours de

vents contraires et de navigation en arri^re, on apercevait encore le toit

de la maison paternelle et le mouchoir agite en signe d'adieu par une
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main infatigable ;
heureux si la barque ne faisait pas naufrage sur I'lsle

Sainte-Helfele ou n'allait pas se perdre dans les Isles de Boucherville.

" Le lac Saint-Pierre etait redoute ii legal de la mer. On lui prt'-t*it

une hunieur d'ocvan, on lui attribuait des naufrages dont il etait inno-

ceat. Reguli^rement, en le traversant les estomacs seusibles avaient le

mal de mer.

" Le voyage durait parfois quinze jours. Les gens qui faisaient le

trajet a pied tous depassaient sans allongerle pas.

Aux goelettes succed^rent les bateaux a vapeur, qui n'allaient gu^re

mieux II fallait les faire remorquer par des cbevaux pourqu'ils pussent

rementer le Pied-dn-Courant. lis arrivaient p6niblement et essoufles.

" Plus tard les vapeurs devinrent meilleurs, mais il fallut par patrio-

tisme continuer k voyager dans ceux qui n'allaient pas. Les bons

appartenaient h des Anglais, et les mauvais a des Canadiens et le prix

de passage sur ceux-oi n'en etait pas plus cher. X'importe! on n'hesitait

pas. on laissait les bureaucrates voyager a I'aise et I'on montait, le coeur

joyeux, le corps resign^, a bord du Charlevoix, du Patriote ou du Trois-

RtiTeres.

" J'en ai bien peur, il ne faudrait pas recommencer I't^preuve. De ce

temps-ci, le Patriote voyagerait a pen pres vide. Parmi ceux qui

m'ecoutent cependant, il y en a qui se souviennent avec bonheur du

temps que je rappelle et qui recommenceraient volontiers k voyager dans

le Charlevoix, si on leur rendait la jeunes;e qui leur fesait trouver les

lits moins durs et le trajet trop court.

" Quebec avait a cette epoque un renom dliospitalite, d'amabilite qu'il

a conserve, quoique nos mceurs aient perdu de leur entrain. AussiWt

qu'on signalait un etranger h 1 horizon, une partie de la population se

portait a sa rencontre. Les uns soccupaient de ses malles, les autres lui

oflfraient leur voiture ou le debarrassaient de sa canne, de son chapeau,

de ses enfants. C 'etait a qui I'aurait le premier.

" L'hospitalile Quebecquoise, de nos jours encore, a cela de particalier

qn'elle nattend pas pour s'offrir que le temps soit passe de Taccepter.

EUe est spontanee, aimable, pressante. Des I'arrivee, les invitations

pleuvent, les portes s'ouvrent et les plats sont sur la table. Enabordant

lesetrangers on ne leur dit pas comme ailleurs :

—" Tiens ! vous voila, vous arrivez ! Quand parlez-vous ?

" Quebec, le vieux Quebec, le Quebec d'en dedans des murs, est avant

tout une ville aristocratique. II nest pas permis de se loger dans les

fauboturgs sans sortir de ce qu'on appelle la societi ; il oe faut pas
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franchir les fortifications, limites sociales aussi bien que militaires, ou

aller hors barri^res. . .

.

" La population Quebecquoise aime la vie au grand air. Autant que

possible, elle passe les belles journSes hors de chez elle. La rue Saint-

Jean est trop etroite pour la contenir. Je commets pent-etre une

imprudence en disant que la rue Saint-Jean est etroite, car le faible d'uQ

certain nombre de Quebecquois est de la croire large, un pen trop larg®

m6me

" La rue Saint-Jean a d'admirables succursales ou les promeneurs sont

h I'aise : la Plateforme, le Jardin du Gouverneur, l' Esplanade.

"La Plateforme est le rendez-vous des flaneurs. C'est la que les

gens d'affaires vont s'ouvrir I'appetit et digerer les bone diners. A toute

heure de la journee, il y a quelqu'un, un oisif qui se chaafFe au soleil ou

un penseur qui rafraichit son front biulant.

" La vue de la Plateforme est incomparable Ue spectacle est si beau,

que je lui rendrai Thommage di&cret de ne point le decrire, apres tant

d'antres qui n'ont point reussi k le bien rendre. Au matin d'un beau

jour, on se croirait a Naples. . .

."

" Un soir d'ete, lorsque la Plateforme est couverte de flaneurs, que

Levis se parseme de lumieres, que la basse ville illumine ses rues etroites,

ses longues lucarnes, et lais^e monter la vive rumeur que fait le mouve-

ment des afi"aires, que Ton distingue sur les grandes ombres des navires

qui louvoient dans le port ; la scene est d'une animation merveilleuse.

C'est alors que Ton est frappe de la resseniblance entre Quebec et les

villes europeennes; on dirait d'une ville de France ou d'ltalie trans-

plantee : la physionomie est la meme, et il faut que le jour revienne pour

que Ton remarque I'alteration du trait produite par le passage en Ame-

rique. Le vieil escalier de la rue de Lamontagne, borde de magasins

oil le jour ne penetre jamais, de boutiques que I'on ne saurait peindre,

est un monument qui ne serait pas deplace k Venise ou a Madrid. On
rencontrerait sur ses marches Figaro en personne. que Ton ne songerait^

pas a s'en etonner et qu'on le saluerait comme une vieille connaissance,

un joyeux ami; on verrait sortir une senora au long voile d'une de ces

petites boutiques, qu'on se rangerait machinalement sur son passage,

sans songer ensuite k se retourner

" Les cotes de Quebec sont ceUbres et redoutees des pietons. Dans

cette ville a pic, on monte toujours et I'on arrive surement quand on a

de bonnes jambes.

" Le grand fevenement de I'hiver, k Quebec, c'est le pont de glace.

Prendra-t-H ou ne prendra-t-il pas ? Telle est ia question qui 6'agife

ddng tbus les ^sprits durairt le raois d6' dficeiobre. Chactm a sa thdorfe



FABRE. 239

pour faire ppendre la glace, celui qui n'en pas eat suspect d'indiflfereme a

regard de la prosperite de la ville. Chaque soir, les gens se quittent en

se promettant que le pont prendra dans la nuit. En se retrouvant le

matin, ils ont une excuse toute prete pour le pont qui n'a pas pris.

Lorsqu'enfin il prend, c'est un cri de joie a le faire repartir, s'il avail les

nerfs sensibles. Tous les geua en etat de patiner se precipitent et ne le

quittent plus

" En arrivant, on ne Toit que la Basse et Haute-ville, et Ton croit que

c'est tout Quebec. On ne songe ni a Saint-Roch ni a Saint-Sauveur,

qui sent derrifere, ni aux trois Levis, qui sent vis-i-vis. II faut pourtant

en tenir graud compte en assignant a Quebec son rang parmi les autres

villes. Tandis que Levis voit approcher un avenir brillant, Saint-Roch

grandit sans cesse. Saint-Sauveur, au moment oil le desastre que nous

deplorons est venu le renverser sur (Jes ruines fumantes, s'etendait rapi-

dement. Quebec est ddnc comm6 un groupe de villes.

" Cett« population de Saint-Roch et de Saint-Sanvenr, si douloureuse-

ment eprouvee, est pleine d'energie et de ritalite, C'est peut etre la

plus profondement, la plus exclusivement canadienne de tout le pays.

Gaie et ardeute, elle a conserve et comme retrouve le caractere fran<,ais.

Les jours de fttes, elle sort de la ville et se repand dans la campagae.

On se croirait dans les environs de Marseilles ou de Bor' v '
!a

nature n'etaitjci bien plus belle que li-bas.

'• Saint-Roch et Saiut-Sauvenr, ainsi que Levis sont I'aveuir de Quebec.

" Montreal est la capitale commerciale du Canada, Quebec est la ville

des grands souvenirs de notre histoire. Cest la oil notre nationalite a

commencee, et peHdant un deOii si^cle, la ville de Champlafh a abrile

dans see mors le pM-leihent national du BadiOanada, ^ qui nous deTonf*

la liberte. Ne jetons jamais sur ce passe un voile que la posterite

It'verait pour ngus condamner ; ne laissons s'effacer ,de notre memoire

aucun souvenir, ne laissons se lezarder aucun monuinent '

Fabre a ete re^u avocat mais ne s'est jamais

occupe de sa profession : il s'est constamment livre

au journalisme. Aussi ^st-ii, rompu a la politique.

II est regrettable a tous les points de;T^e, que Ton

ait prefere a un aussi beau talent, une mediocrite

cousue d'or. Le proverbe qui dit :
" Bonne renommef

vaut mieux que . ceiiiture doree,':._de.Yrait tpujou'

etre paresent a I'esprit dfes eJecteiKrs qu«n^ les cfir ,\''
rs
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dats sollicitent leurs suffrages. S'il agissait ainsi,

le peuple ne jugerait pas un candidat d'apres son

ramage, ni, surtout, son plumage, mais suivant le plus

ou moins de talent et de m6rite qu'il pent faire yaJoir.

Si, dans la derniere lutte electorale du comte de

Quebec, le choix des electeurs eut ete fait de cette

maniere, on aurait ete certainement temoin d'un

resultat bien different de celui qui a ete obtenu,

grace a notre deplorable systeme electoral.

Le comte de Quebec a 6te autrefois represente en

Parlement par un gentilhomme instruit et sympa-

tique aux Canadiens-Francais, I'honorable John

Neilson ; dans la personne de rhonorable Chauveau,

ce comte trouva une de nos plus belles intelligences

litteraires sinon un homme d'etat du premier ordre

;

aujourd'hui ce beau comte, si Ton en juge par le

resultat de la derniere election, semble etre, comme
beaucoup d'autres circonscriptions electorales, de plus

en plus malheureux dans le choix de ses represen-

tants. Yenu a la derniere heure, malgre lui, et sur

les plus pressantes sollicitations des plus notables

electeurs de ce comte, quand son adversaire etait

inutilement a I'ceuvre depuis plusieurs mois, Fabre

qui avait les plus grandes chances de succes, les plus

belles perspectives de victoire, fut neanmoins laisse

de c6te. Au journaliste le plus lettre, le plus gentil-

homme de la presse canadienne, on lui a prefere une

riche nullite, un jeune homme inconnu etquin'avait

donn6 aucune preuve de savoir ou d'experience poli-

tique. Le comte de Quebec a certainement perdu au

change ; car, si le talent, I'energie et les connaissances

de Fabre sont incontestables et incontestees meme
par ses adversaires, et que le choix d'untel homme
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comme depute eut ete un heureux et profitable

evenement, (sans calembourg !) et un honneur pour

ses constituants, nous ne voyons vrairaent pas trop

comment son riche mais insignifiant adversaire

pourra les dedommager.

Ayant accepts la lutte malgre lui, Fabre apprit sa

defaite sans surprise comme sans chagrin. II regut

la nouvelle le plus philosophiquement du monde.

Quand tant d'autres se seraient arrache les cheveux

de desespoir, il a accueilli ses amis et ses partisans

decourages avec le sourire et le calme du philosophe

qui ne s'arrete pas a s'affliger sur les contrarietes

passageres du moment, mais qui compte sur Tavenir

pour reprendre sa revanche.

Fabre tient dans la presse canadienne le sceptre

que Grirardin a conquis dans le journalisme parisien.

Des ecrivains comme ceux la, sont une bonne fortune

et une gloire pour le pays qui les possede.
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II y a en^^aron donze ans, nons passions, un jour,

dans la rue Desjardins, a Quebec, rue etroite et tor-

tueuse qui n'a d'autre titre a la curiosite du touriste

que I'avantage de le conduire a la petite eglise des

Ursulines ou se trouve I'epitaphe en marbre blanc,

erigee en I'honneur de Montcalm. Devant nous

marchaient gravement et a pas comptes deux respec-

tables vieillards. Comme ils etaient engages dans une

conversation qui semblait les interesser beaucoup, ils

avaient ralenti leur pas, d'ordinaire peu accelere.

La voie n'etait guere large et nous dumes attendre

une occasion favorable pour les depasser sans Igs

heurter ou sans etre oblige de poser le pied a c6t6

du trottoir. Pendant que nous attendions ainsi, nous

fumes dans I'obligation d'entendre et d'ecouter un
lambeau de conversation des deux promeneurs.

—" Oui, mon cher ami, disait I'un d'eux, je desirerais

beaucoup, moi aussi, laisser des Memoires ; les mate-

riaux ne me manquent point, certcs, mais mele a

des evenements politiques dont beaucoup d'acteurs

sont encore vivants et le seront probablement encore

lorsque je ne serai plus, je crains d'irriter leur sus-

ceptibilite ombrageuse en les jugeant non d'apres

leur desir, leur caprice, mais celon la justice et la

v^rite. Je prefere done me taire plutot que de

soulever des tempetes ! Mais quant a vous, mon cher

ami, c'est bien different ; vous pouvez publier vos

memoires qui seront d'autant plus interessants que

vous ne serez pas oublige d'etre severe "
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En ce moment, les deux -s^eillards s'arreterent a

Tencoignure des mos Desjardins et Du Parloir, et il

nous fut permis de passer outre.

Nous ne pretendons pas avoir rapporte textuelle-

ment ce lambeau de conversation, mais nous pouvons

certifier en avoir rendu a peu pres le sens exact et

complet. Nous avions tout a fait oublie cette ren-

contre et cette conversation, lorsque plusieurs annees

plus tard, nous lumes dans les journaux que les

Anciens Canadiem et les Memoires de De Gaspe

allaient paraitre.

Cette conversation saisie a I'improviste et pour ainsi

dire a la volee, nous revint alors soudainement a la

memoire, et nous reconniimes que les deux vieillards

que nous avions, par hasard, rencontres, etaient deux

de nos plus belles gloires nationales : I'honorable N.

A. Morin et Pbilippe-Aubert De Graspe !

Tons deux sont morts, helas ! mais leur souvenir

ne perira jamais. L'un a grave son nom sur le

piedestal de nos liberty s politiques en redigeant sous

I'oeil de Papineau, les immortelles 92 resolutions ; et

I'autre a eleve un monument litteraire qui sera lu

et admire tant qu'il y aura un Canadien-Frauijais

capable de le lire et, surtout de I'apprecier !

De Graspe, (Philippe-Aubert) naquit a Quebec, le

30 octobre 1786. II est le pere de cet autre de

De Gaspe, I'auteur de L^influence (Tun livre, qui est

mort jeune apres avoir laisse des preuves qu'il aurait

pu devenir l'un de nos plus beaux talents litt^raires

La faniille de De Gaspe, originaire de France
comme I'indique son nom, appartenait a la noblesse,

et vint s'^tablir au Canada des les premiers temps
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de la fondation de la colonie. EUe joua un rdle aussi

important qu'honorable avant et apres la conqnete.

L'auteur des Anciens Canadiens a demeure long-

temps a Saint-Jean-Port-Joly, magnifique paroisse

dont il etait le seigneur bienfaisant et aime. Le
souvenir qu'il y a laisse est celui d'un gentilhomme
et d'un bon citoyen. L'illustre ecrivain a aussi

accup6 pendant longtemps, autrefois, I'importante

charge de Sherifde Qu ebec, et, coincidence bizare, le

merae emploi est encore atijourd'hui rempli par I'un

des gendres du regrette defunt : I'honorable Charles

Alleyn.

Pendant de longues annees apres qu'il eut cesse

d'etre Sherif, l'auteur des Anciens Canadiens et des

Memoires mena une existence paisible et retiree. II

ne songeait guere a immortaliser son nom dans les

lettres canadiennes. Ce ne fut que quelques annees

avant sa mort qu'il se decida tout a coup—et fort

heureusement on pent le dire,—a doter notre litte-

rature nationale de ces deux ouvrages qui en sont et

seront toujours les ornements les plus beaux et les

plus utiles.

Voici en quels termes il annonce au lecteur cette

determination, des la premiere page des Anciens

Canadiens :

" Ce chapitre peut, sans inconvenient, servir en partie, de preface,

car je n'ai nullement I'intention de composer un ouvrage secundum

artem; encore moins de me poser en auteurclassique. Ceux qui me
connaissent seront, sans doute, surpris de me voir commencer le metier

d'auteur a soixante-et-seize ans, je leur dois une explication, Quoique

fatigue de toujours lire, h mon age, sans grand profit, ni pour moi, ni

pour autnii, je n'osais cependant passer le Rubicon : un incident assez

triTial m'a decide.
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" Un de mes amis, homme de beaoconp d'esprit, que je rencontrai,

I'annee derniere (1862) dans la rue Saint-Louis de cette bonne ville de

Qu'^bec, me saisit la main d'un air empresse, en me disant :—
' Heureux

de vous voir, j'ai converse ce matin avec onze personanges; eh bien ?

mon cher, tous etres insignifiants ! pas une id-^e daus la caboche !

' Et

il me secouait le bras h me le disloqner.— ' Savez-vous, lui dis-je, que

vous me rendez lout tier, car je vois, a votre accneil chaleureux, que je

suis rexception, I'bomme que vous attendiez pour....'—Eh oui, mon
cher, fit-il, sans me permettre d'achever ma phrase, ce sont les seulea

paroles spirituelles que j'aie eutendues ce matin! Et il traversa la rue

pour parler a un client qui ae rendait i^a cour : son douzieme imbecile,

sans doute.

—" ' Diable ! pensais-je, il parait que les hommes d'esprit ne sont pas

difficiles, si c'est de I'esprit que je viens de faire : j'en ai alors une

bonne provision
;
je ne m'en etais pourtanl p«is doute.'

" Tout fier de cette d^couverte, et me disant h moi-meme que j'avaia

plus d'esprit que les onze imbeciles dont m'avait parle mon ami, je vole

chez mon libraire, j'ach^te une rame de papier /oo^icop,—c'est-Jwlire,

peut-etre, papier-bonnel ou teU de foUy comme il plaira au traducteur,—

.

et je me mets a Toeuvre.

" Jeeris pour m'amuser, au risque de bien ennuyer le lecteur qui aura

la patience de lire ce volume ; mais comme je suis d'une nature compa-

tissante, j'ai un exellent conseil ^ donner ^ ce cher lecteur : c'est de

jeter promptement le malencontreux livre, sans se donner la peine de

le critiquer : ce serait lui accorder trop d'mportance, et, en outre, ce

serait un labeur inutUe pour le critique de bonne foi, car k I'encontre

de ce vieil archeveque de Grenoble, dont parle Gil Bias, si chatouilleux

a I'endroit de ses bomelies, je suis, moi, de bonne composition ; et au

lieu de dire ^ ce cher critique :
' je vous souhaite toutes sortes de pros-

perites avec plus de gout,' j'admettrai franchement, qu'il y a mille

defauts dans ce livre, et que je les connais.

'• Quant au critique malveillant, ce serait pour lui un travail en pure

perte, prive qu'il serait d'engager une polemique avec moi. Je suis,

d'avance, bien peine de lui enlever cette douce jouissance et de lui

rogner si promptement les griffes. Je suis tr^s vieux et paresseux avec

delices, comme le Figaro d'ironique memoire. D'ailleurs, je n'ai pas

assez d'amour propre pour tenir, le moins du monde, \ mes productions

litteraires. Consigner quelques episodes du bon vieux temps, quelques

souvenirs d'une jeunesse, helas ! bien eloignee, voilJi mon ambition.

" Plusjeurs anecdotes paraitront sans doute, insignifiantes et pueriles

ijbien de§ lecteurs ; qu'ils jettent le blSme sur quelques'uns de nos
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meilleurs litterateurs, qui m'ont prie de ne rien omettre sur les moeurs

des anciens Canadiens. ' Ce qui paraitra insignifiant et pueril aux

yeux des etrangers, me disaient-ils, ne laissera pas dinteresser les vrais

Canadiens, dans la chronique d'un septuagenaire, ne vingt-huit ans

seulement apres la conquete de la Nouvelle-Francc.'

" Ce livre ne sera ni trop bSte ni trop spiritual : trop bete ! certes,

un auteur doit se respecter tant soit pen. Trop spirituel ! il ne serait

apprecie que des personnes qui out beaucoup d' esprit, et, sous un gou-

vernement constitutionel, le candidat prefere la quantite k la qualite.

" Cet ouvrage sera tout canadien par le style, il est malaise h un

septuagenaire d'en changer comme il ferait de sa vieille redingote pour

un paletot k la mode do nos jours.

" J'entends bien avoir, aussi, mes coudees franches et ne m'assuji'tir k

aucune regies prescrites,—que je connais d'ailleurs,—dans un ouvrage

comme celui que je publie. Que les puristes, les litterateurs emerites,

cheques de ces defauts, Tappellent roman, memoire, chronique, salmi-

gondis ou pot pourri, peu m'importe !

"

Eh ! bien, vraiment, si c'est la le style d'un auteur

septuagenaire, ce n'est certainement pas celui d'un

imbecile, et son ami ravocat aura sans doute trouve,

comme beaucoup d'autres, que la lecture des deux
outrages de De G-aspe, est encore plus attrayante et

plus spirituelle que sa conversation, {Sa plume joint

la legeretc et la vigueur de celle du jeune homme a

la bonhomie et a I'experience de celle du vieillard.

Parlous d'abord des Anciens Canadiens. C'est un
roman sans aucune des pretentions du romantisme,

mais simplement caique sur notre histoire nationale

et les moeurs canadiennes du dernier siecle. Ce li"^Te

renferme plusieurs anecdotes legendaires et entre-

melees de beaucoup de traditions de families. C'est

une peinture correcte, vive et animee, bien que tres

naturelle, de ce bon vieux temps ou les moeurs et les

usages avaient encore quelque chose de patriarcal.

Ce qui ajoute encore a la valeur de ce livre deja si

iuteressaut sous taut de rapports, ce sent les quelques
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soixante pages de Notes et edaircissements qui, publiees

a la fin d\\ volume, deinennent pour le lecteur avide

de renseiguements historiques, une source de mate-

riaux aussi curieux qu'instructife. Plusieurs points

d'histoire jusqu'alors obscurs, y sont eclaircis ou

expliques d'une maniere aussi lucide que savante.

Get excellent ouvrage a ete traduit en anglais, et

meritait certainement a bon droit de I'etre.

Les Memoires de De Gaspe sont certes bien diffe-

rents de ceux de Saint-Simon. Notre illustre compa-

triote etait d'abord et, avant tout, Canadien par le

style et par les sentiments. On rechercherait done

inutilement dans son livre la moindre allusion a

scandale comme on en rencontre si sourent dans les

Memoires de la plupart des ecrivains d'outre-mer.

De Graspe se montre, dans son livre, un conteur

aimable, sans pretention aucune. II fait du lecteur

son ami, son compaguon de causerie, le confident de

ses souvenirs joyeux ou tristes, de ses regrets et de

ses esperances. Le but de ses Memoires n'est pas de

mordre ou de deprecier la vie privee de ceux qui

sont en cause, comme tant d'ecrivains ont la manie

ou plutot la mechancete de le faire. Sa plume n'a

pas de fiel ; elle court librement et sans arriere

pensee. II ecrit, non pas pour faire parler de lui

comme ecrivain, mais pour sauver de I'oubli ce que
lui, le seul survivant peut-etre d'une triste et glorieuse

epoque, a pu voir et juger. II raconte, avec esprit

et bonhomie. Ce n'est pas un critique acerbe, mais

un causeur bienveillant, qvii laisse tomber avec

finesse, avec bonte, un a un, ses nombreux et interes-

sants souvenirs.

Alphonse Karr a dit, un jour, que s'il ?ivajt la main
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pleine de verites, il ne voudrait pas I'ouvrir. De
Graspe s'est montre moins difficile et plus prodigue.

II possedait des tresors de souvenirs: il les a repan-

dus a profusion, et ses compatriotes se sont empresses

de les recueillir et les conserveront arec respect et

admiration.

Les Anciens Canadiens et les Memoires sont deux

ouvrages que Ton lit avec plaisir et profit. II y a du
La Fontaine dans la maniere de raconter de De Gaspe.

Qui mieux que lui pouvait raconter avec plus

d'exactitude et de facilite les evenements de son

6poque ? Ne 28 ans a peine apres la conquete du
pays par les Anglais, il a connu ceux qui avaient ete

temoins des victoires et des desastres de la France

dans les derniers temps de sa domination en Canada.

Tenant par sa famille a la noblesse canadienne, et

plus tard, apres la conquete, pouvant, grace a sa

position sociale elevee dans le pays, voir, etudier et

juger une foule de personnages qui, par le rang, la

beaute, la fortune ou le talent, faisaient les ornements

ou les delices de la cour vice-royale et qui emcom-

braient les salons du celebre et galant prince Edouard

ou des gouveriieurs anglais qui ont successivement

gouverne le pays ; il a ete, plus qu'aucun autre

Canadien, en etat de pouvoir 6crire avec justice et

verite les memoires de son temps. Aussi s'est-il

acquitte de sa tache avec impartialite et d'une

maniere tout a fait heureuse.

II a fait revivre, dans ses Memoires, cette societe si

gaie, si brillante, si aristocratique ; il a decrit la

splendeur de ses fetes, de ses parties de plaisirs, de

ses chasses, de ses bals, de ses promenades de la

Grande-AUee ; il a burine avec sa plume facile de
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ckroniqueur aimable et veridique, les traits de tons

ces hotes illustres qui furent, pour la plupart, ses

amis; il a raconte I'existence fastueuse et souvent

menee a grands guides des habitues de la HoUajid-

House, generation chevaleresque, mais se livrant aux

plaisirs avec autant d'ardeur qu'a la gloire

!

De Gaspe n'a pas seulement conserve le sonvenir

de tons les grands personnages de son epoque ; 11

s'est aussi occupe du peuple. II fait passer sous nos

yeux des figures aussi etranges qu'interessantes, des

types aussi curieux que caracteristiques ; des indi-

vidus qui, quoique nes dans I'obscurite, n'en ont pas

nioins joue, dans leur temps, un role marquant soit

par leur courage, leur bravoure, leur honnetete ou

leur force physique extraordinaire.

Quand on a lu le recit des exploits de G-renon et

de ses pareils, on ne s'etonne plus ensuite des pro-

diges etonnants qu'accomplirent cette race d'hommes
de fer qui resisterent pendant si longtemps avec de
si faibles ressources aux forces innombrables et

toujours renaissantes du colosse anglais,

Les Memoires de De G-aspe sont veritablement des

souvenirs intimes, des souvenirs de coeur plutot que
des memoires destines a remphr le role de la critique

ou de la satire a I'egard des hommes et des choses de

son temps.

Ces Memoires peuvent done etre consideres comme
un livre precieux et interessant. Les Canadiens

doivent etre aussi fiers de De Gaspe que les Fran^ais

le sont de Saint-Simon, de I'auteur des Memoires

d'outre-tombe, et de maintes autres.

La litterature canadienne compte deja de dignes
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representants, dans la poesie, dans I'liistoire, dans le

roman, dans le journalisme, la botanique, I'ortitlio-

logie, etc., etc., seul le genre epistolaire n'est pas

represente. Get art est neglige. Pour en retrouver

des raodeles, il fant fouiller dans les archives des

anciennes families canadiennes. Nous ne raanquons

pourtant pas d'ecriyains capables de marcher sur les

traces de madame de Sevigne.

De G-aspe est le seul Canadien, croyons-nous, qui

a publie des memoires. La chronique litteraire et

les lettres epistolaires sont done deux genres sinon

inconnus du moins tres peu cultives en Canada.

Les Memoires de Joinville, de la duchesse d'Abrantes,

de madame de Stael, de Bourrienne, de Chateaubril-

land, et de beaucoup d'autres, ont fait et font encore

les delices des lecteurs fran<jais ; les Memoires de De
Gaspe sont destines produire les memes resultats

dans notre classe instruite.

L'auteur des Memoires etait un beau et grand

rieillard, portant bien sa verte yieillesse et qui

rappellait de toutes manieres les anciens Canadiens.

C'etait dans toute I'acception du mot, un parfait

gentilhomme. Au milieu de notre generation, il etait

comme le type le plus accompli de celle qui parut

lorsque le dernier siecle s'eclipsa. Son souvenir est

maintenant aussi imperissable que le merite de ses

deux magnifiques ouvrages est immortel.
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Nous nous trouyions, un jour de I'ete dernier, dans

les Tastes ateliers de M. Desbarats, celui que Ton

qualifie a juste titre de Mecene canadien. Admirant

tour a tour I'ordre, la bonne tenue et la richesse de

I'etablissement, nous nous abandonnions a des idees

philosopbiques sur le progres que les arts et la

litterature ont fait en Canada, depuis quelques

annees, grace a I'energie, a I'esprit d'entreprise et a

la liberalite de M. Desbarats, quand tout a coup, la

porte de la salle ou nous nous etions fait transporter,^*

s'entr'ouvrit et livra passage a un homme d'une assez

haute stature et qui paraissait age d'environ quarante

ans. Au premier coup d'oeil, nous reconnumes, a

rhabillement, un pretre dans la personne du visiteur.

II s'avan^a d'un air libre et confiant, le buste droit

et la demarche degagee. On devinait de suite qu'il

connaissait le monde et qu'il etait partout un peu

chez lui.

Un feutre noir couvrait sa tete, et les besides vertes

qu'il portait, nous apprirent qu'il avait le malheur

d'etre quelque peu aliiige de cecite. Nous pensames
aussitdt a Milton et a Thierry. Heureusement que
celui qui etait alors devant nous, n'est pas comple-

tement prive de la lumiere du soleil, comme I'etait

le chantre du Paradis perdu oul'auteur de VHistoire de

la conquete d'Angleterre, et il faut esperer qu'il ne le

sera jamais. Ce qui dans notre esprit pla<jait encore

• L'auteur ne peut marcher.
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d'avantage ce visiteur an meme rang qne ces denx

grands genies que nous venons de nommer, c'etait

<::^fe^«^'affinite^dKazsds* qu'ils ont entre *enx ; car I'anreole

de la gloire litteraire qui couronne deja depuis long-

temps les deux premiers, a commence a briller aussi

pour le troisicme.

Le teint bronze du visiteur, son air franc, ouvert,

ses allures vives, animees, sans gene et sans fac^ons,

le faisaient ressembler a un voyageur Canadien, ou

a un missionnaire revenant de quelque contree

lointaine. Tout plaisait, attirait et interessait dans

cet inconnu qui, malgre un apparence quelque peu

cavaliere, avait neanmoins les manieres distinguees.

d'un gentilhomme campagnard. II portait sur toute

sa personne le cachet de- la franchise et de I'energie.

Bientdt le prote I'aperi^ut, et, I'appelant par son

nom, s'empressa de lui faire les honneurs de I'etablis-

sement Desbarats.

Ce nom, nous le declinerons dans un instant, mais

disons de suite que ce qui frappa le plus notre esprk

dans cette rencontre fortuite, fut une parole qui,

tombee des levres de ce visiteur, jusqu'a ce moment

a nous personnellement inconnu, nous le montra

dans tout son jour et sous son veritable aspect,

Comme le prote lui temoignait son etonnement de le

voir si ardent au travail, malgre la grande faiblesse

de sa vue, il repondit vivement et d'une maniere

energique

:

—" Ah ! c'est que voyez-vous, je suis toujours le

meme, et je me dis sans cesse comme I'Anglais:

Keep up your spirits I
"

CeS quatre mots nous convainquirent que nous
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avions derant nous un homme de cceur et de perse-

verance. Comment pouvait-il en etre antrement,

puisque nous avions I'honneur de voir celui qui, de

nos jours, a coutribue, peut-etre plus qu'aucun autre,

a rehausser I'etat de notre litterature nationale : le

biographe, Fami de G-ameau et de Parkman, en un
mot, I'abbe H. R. Casgrain

!

Cet eminent ecrivai'n, fils de feu I'honorable Charles

Casgrain, chef d'une des plus anciennes et des plus

respectables families du pays, naquit en 1831, a la

Eiviere-Ouelle, jolie et florissante paroisse du comte

de Kamouraska, sur la rive sud du majestueux Saint-

Laurent. II etudia d'abord au college de Sainte-

Anne-de-la-Pocatiere et termina ses etudes au semi-

naire de Quebec.

Vers 1853, il quitta ce aernier college, et, pendant

quelque temps, etudia I'art d'Esculape, mais bientot,

abandonnant la profession medicals, il se retira au
Grand Seminaire de Quebec, pour y apprendre la

theologie. Trois ans plus tard, il §tait re^u pretre.

II fat d'abord, pendant quelque temps, professeur au
college de Sainte-Anne, et nomme ensuite vicaire a la

cathedrale de Quebec, ou il exerce encore le minis*

tere sacre, tout en se livrant au culte et a Tetude

des lettres.

Depuis longtemps, Tabbe Casgrain s'occupe de

litterature et d'etudes archeologiques ; aujourd'hui

encore, malgre la penible et cruelle infirmite qui le

prive presque de I'usage de la vue, il consacre ses

heures de loisir a ses etudes favorites. De concert

avec son ami et emule, feu I'abbe Laverdiere, arche-

ologue aussi §rudit que modeste, qu'une mort prema-
M
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turee vient d'enlever a I'Eglise et aux lettres, il a

dote notre litterature nationale de deux magnifiqnes

et precieux ouvrages : Les (Euvres de Champlain et

Le Voyage de Jacques-Cartier.

La publication de deux ceuvres aussi importantes,

aussi precieuses, suffirait seule pour immortaliser

eeux qui Tentreprirent, s'ils n'avaient pas encore

d'autres titres a I'estime et a I'admiration des amis

des lettres en ce pays.

L'abbe Casgrain a fait un voyage en France, au

sujet du tombeau de Champlain, et Ton se rappelle

la discussion orageuse que souleverent la recherche

et la decouverte de cette tombe immortelle du foil-

dateur de Quebec. Feu l'abbe Laverdiere, l'abbe

Casgrain, et surtout M. Drapeau et le redacteur du

Journal de Quebec, soutinrent le feu de cette pole-

mique de savants et d'antiquaires.

L'abbe Casgrain a re9U du Pape une magniiique

croix d'or, en recompense des services qu'il a rendus

a la religion comme ecrivain.

Critique, poete, biographe, l'abbe Casgrain s'est

r^vele dans plusieurs genres, litterateur aussi erudit

que brillant.

Comme Montalembert, de la plume duquel iL

semble avoir herite, il a ecrit aussi un livre religieux

qui a fait sa reputation litteraire. La Vie de la Mere

de rincarnation et L'Histoire de la Vie de Sainte-

Elizabeth de Hongrie, sont deux livres dignes I'un de

I'autre. La position sociale de I'une des deux

heroines etait, sans doute, encore plus elevee que

celle de I'autre, mais la meme similitude dans les

aspirations, dans les vertus, dans les afflictions, dans
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les ceuvres, dans le but religieux, se rencontrent dans

ces deux saintes heroines, dont I'une fut une reine, et

I'autre, fille, femme et mere de nobles.

Le recit des labeurs, des deboires, des miseres, dea

priyations et des infortunes de cette femme heroique,

a quelque chose de romanesque et d'austere a la fois.

Tour a tour epouse, mere et veuve, a un age ou la

femme a besoin d'un guide et d'un protecteur ; alliee

a I'une des premieres families de la noblesse de

France, elle abandonna famille, pays, honneurs et

richesses pour venir s'ensevelir dans les solitudes du
Nouveau-Monde, et consacrer le reste de son exis-

tence a des fins religieuses et d'education.

On couQoit que ce livre n'est guere fait pour les

esprits indiflferents ou les coeurs sceptiques. II est tout

impregne de mysticisme religieux. Le parfum du
cloitre et I'arome de la priere s'en exhalent a chaque

page. L'ascetisme le couvre de ses blanches et

chastes ailes. Yoila pourquoi les, gens qui ne con-

naissent que les jouissances et les frivolites du monde,

ne pourront pas I'apprecier. lis ne le comprendront

pas et surtout ne pourront en gouter ni le merite ni

la beaute qui representent, au point de vue religieux,

un des nombreux mais non des moins interessants as-

pects du caractere national d'autrefois. Tout en admi-

rant les vertus de la femme chretienne, ils trouveront

sans doute, que cette existence toute d'abnegation,

de devouement sans bornes et d'ascetisme—pousse

jusqu'aux dernieres limites du sacrifice,—d'une mere
qui met I'interet et le bonheur materiels d'un fils

unique au-dessous )des interets religieux d'une colonie,

n'est pas un exemple qui puisse etre facilement imite

par beaucoup de meres de famille
;
qu'a leur point
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de vue, c'est trop sacriiier ramour maternel et I'esprit

de famille a I'avenir et au bonhenr du prochain
;
que

les projets, les travaux, les epreuves, les sacrifices de

cette mere exceptionnelle, obtiennent leur admiration,

mais qu'ils estimeraient encore d'avantage la femme
vaillante et vertueuse offerte comrae modele, si, tout

en devenant une heroine, une sainte, elle avait con-

serve le caractere sacre, inalienable de mere que Dieu

lui avait donne, non pas pour en faire le sacrifice en

faveur d'un peuple, mais pour s'en servir au profit

d'un enfant unique
;

que ce serait meconnaitre

etrangement I'inepuisable bonte de Dieu et inter-

preter mal sa volonte divine qui ne pent errer, que
de vouloir pretendre qu..'il trouvera plus agreable

qu'une mere de famille devoue exclusivement son

existence a un pays en saerifiant I'amour maternel.

quand Dieu lui ordonne visiblement le contraire,

puisqu'il permet I'existence d'un enfant qui reclame

toute la tendresse et tous les soins de sa mere
;
que

nous ne sommes plus au temps ou Abraham consen-

tait a immoler Isaac sur I'ordre d'un ange
;
qu'enfin

il sont de I'avis du spirituel et profond critique,

Hector Fabre, qui a dit, en parlant du sacrifice que
fit la Mere Marie de TIncarnation, en abandonnant

jusqu'a son enfant unique pour se devouer a la'

conversion des habitants de la Nouvelle-France :

*

" Le livre de I'abbe Casgrain ravira bien des cceurs purs, excitera

bien des transports d'un pieux enthousiasme, mais il ne trourera pas de

mferes qui comprendront ce trait d'heroisme maternel ; elles passeront

vite sur cette page."

Tel sera probablement le langage de la plupart des

geile du monde; mais ceux qui jugent les choses

terrestres au point de vue divin, seront certainement
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d'une autre opinion, c'est-a-dire de celle du pieux et

brillant panegyriste.

Si, a lepoque de son immense et incomparable

sacrifice, cette femme heroique et vertueuse, qui

avait un pen du caractere de la mere des G-racques

sous le rapport de I'heroisme maternel, et qui, au

point ,de vue religieux, avait beaucoup aussi des

vertus de Blanche de Castille, eut ete fille, ou libre

des devoirs qu imposent la maternite ou les obligations

et les interets de la famille, ce rigorisme outr6 dans

la preference qu'elle accorde a un motif religieux au

detriment du premier devoir maternel,—preference

que beaucoup de ces personnes auxquelles 11 est fait

allusion plus haut, ne peuvent comprendre ni appre-

cier entierement, malgre toute la meilleure volonte

du monde, bien qu'elle existe cependant,—ne pourrait

plus, croyons-nous, etre invoque comme un argument

bien defavorable a I'herome.

On pourrait aussi ajouter que pour mieux juger la

question, il faut tenir compte des temps et des lieux

ou s'est accompli ce sacrifice extraordinaire, et faire

la part des circonstances exceptionnelles ou se trou-

vaient alors la colonic et la femme heroique et

desinter«essee, qui sacrifiait tout pour le bonheur

moral de ses habitants. Tel acte, tel fait, tel evene-

ment qui, aujourd'hui, paraitrait incompatible avec

nos moeurs, nos besoins, nos aspirations, enfin notre

§tat de societe, pouvait etre, il y a deux siecles, d'une

importance et d'une necessite absolues et devenir

praticables sans choquer les sentiments humains,

briser les liens ou nuire aux interets de famille. La
conduite tenue par la Mere de rIncarnation, nous

xappelle celle d'un grand nombre de croises qui, eu^
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aussi, abandonnaient tout pour aller delivrer le saint-

sepulcre ; mais il n'en faut pas conclure que de nos

jours une nouvelle croisade pourrait ou devrait etre

faite. Comme un ecrivain I'a dit : autres temps, autres

moBurs. Respectons tous les ^ges, car notre siecle

sera juge au^si et ne sera pas a I'abri de la critique.

Au reste, il n'entre pas dans nos idees de contester

a qui que ce soit, sa maniere d'apprecier cette ques-

tion delicate ; nous n'avons ni le temps ni le desir de

controverser dans ces pages, au sujet de I'oppor-

tunite du sacrifice de I'herol'ne en question; notre

but n'a ete seulement que de faire remarquer, en

passant, la maniere de voir d'un certain nombre
de personnes du monde a ce sujet. Quand a nous,

nous croyons que I'lieroine du beau livre de I'abbe

Casgrain est une des plus curieuses, des plus

edifiantes et des plus ideales figures de I'Mstoire

religieuse du Canada. Comme la litterature d'un

peuple se compose de differentes parties dont I'une

des principales est, sans contredit, la partie religieuse,

il s'en suit que negliger de reconnaitre I'un de ces

aspects formant partie du caractere general, c'est

diffigurer celui-ci, c'est-a-dire, le tout; et que, d'un

autre cote, en faire connaitre un aspect religieux ou

autre, c'est contribuer a rendre ce tout homogene,

familier et le populariser.

C'est sous ce dernier point de vue que nous consi-

derons I'ceuvre admirable de I'ecrivain dont nous

nous essayons de crayonner les principaux traits;

c'est surtout sous le rapport du style et au point de

vue litteraire plutdt que des idees et des considera-

tions religieuses, qui ne sont pas de notre competence,

(jue nous nous faisons nn devoir de reconnaitre et de
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signaler ce beau liyre comme digne d'etre lu et

6tudie.

A premiere \Tie, on ne croirait pas rencontrer

autant d'attrait a la lecture de ce lirre, mais I'auteur

a su faire disparaitre I'aridite naturelle du sujet par

la grace et le fini de son style image. Celle que Ton

a surnomme la Sainte-Therese de la Nouvelle-France,

a trouve un digne et eloquent panegyriste dans la

personne de I'abb^ Casgrain. La plume qui a ecrit

I'histoire de la Mere Marie de TIncarnation, est une

plume poetique et nationale qui se trempe dans des

eaux limpides et tonjours resplendissantes. Sa muse

s'abreuve a une source pure et feconde. En France,

I'abbe Casgrain aurait ete considere comme digne

de figurer a cote du pere Grratry.

Si la France s'enorgueillit avec droit d'avoir donne

le jour a Blanche de Castille, a Jeanne D'Arc, a Jeanne

Hachette, a madame Rolland, a Charlotte Corday;

le Canada se glorifie avec non moins de raison de

compter parmi ses femmes qui s'illustrerent par la

Tertu et la pratique du bien, madame d'Youville,

madame de la Pelleterie, les Marguerite Bourgeois,

les demoiselles Le Ber, Mance,—et combien d'autres

!

—qui furent v6ritablement des heroines ! Car, Ton

pent dire sans exageration, que sous la domination

fran(;aise en ce pays, les femmes canadiennes contri-

buerent, au moins pour une bonne moitie, a edifier

I'edifice national. Ce furent elles qui inspirerent et

soutinrent de leur parole, et souvent de leur exemple,

les heros qui defendirent si vaillamment le sol du

Canada. Pour que nos ancetres devinsent des herps,

il fallait necessairement que leurs femmes poss6-

dassent aussi Vamour sacre de la patrie et fussent,
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sous tons les rapports, leurs ^mules et leurs egales.

Au reste, on n'a qu'a lire I'histoire clu pays pour s'en

convaincre.

C'^st en ecrivant de main de i^aitre, au point de

"VT^e religieux, I'histoire de la vie de la plus marquante

de ces heroines, que I'abbe Casgrain a voulu elever

un monument litteraire qui, des son apparition, est

devenu national. II a mis dans cette ceuvre tout son

espjrit et tout son cceur. Entrant dans le domaine

des lettres canadiennes, la croix d'une main et la lyre

de I'autre, il a trace au milieu des jBLeurs deja ecloses

<Je notre parterre litteraire et national, un seiitier

large, riche et correct, en harip.onie avec ses gouts

classiques quelque peu empreints, cependant, de la

maniere pittoresque d'ecrire de I'ecole romantique,

rnais d'apres ses idees et a son point de vue. L'abbe

Casgrain possede une imagination pour ainsi dire

orientale, qui nous rappelle les poetes arabes.

Outre VHistoire de la Mere de TIncarnation, l'abbe

Casgrain a public Les Legendes dont nous parlerons

dans un instant. On doit aussi a sa lyre un joli

volume de poesie qu'il a modestement intitule : Les

Miettes Poetiques, mais qui sont plut6t des fleurs

fraiches et parfumees. Ce livre pourrait ^ti'e intitule :

Les paillettes d'or.

II a aussi traduit en vers avec un rare bonheur le

magnifique poeme du Chateau de Chillon, du a la

muse du chantre de Child Harold. Cette belle

traduction a ete publiee, I'annee derniere, sur

L'Opinion-Publique.

Que dire maintenant de ses charmantes biographies

de G-arneau, de De Graspe, de Ferland, de Falardeau,



l'abbe casorain. 261

d'Aubry, de Livernois et de Parkman, sinou qu'elles

feraient houneur a Hippolyte Castille ou a Eugene de

Mirecourt. On trouve dans ses appreciations litt6-

raires une largeur de vues dans les idees, une

ampleur et une purete de forme dans le style qui

plaisent, interessent et charment tout a la fois.

Sa phrase a une tournure toute fran(;.aise et son.

style porte I'empreinte litteraire et Failure franche et

degagee de celui de I'ecrivain parisien. Eien de

defectueux ni d'entortille dans sa phrase que Ton
trouve toujours brillante et correcte. C'est un limpide

ruisseau qui coule libre et trauquille a I'ombre d'un

feuillage riche et varie.

Place au-dessus des luttes et des intrigues de la

politique; Toue par gout et par devoir aux vertus

du sacerdoce, il apparait comme ecrivain, entoure de

tout ce qui const itue le genie reel qui se montre
modeste parce qu'il est fort et sur de lui-meme.

Devant un pareil talent, la critique se trouve a I'aise

et parfaitement libre, car si I'appreciation du merite

litteraire est toujours une tache delicate et difficUe,

elle n'est certainement pas, dans le cas actuel, ni epi-

neuse, ni ingrate. On n'est pas oblige de manquer
ni a la justice, ni a la verite pour apprecier I'ecrivain

selon son merite. Ce n'est pas du clinquant que
Ton voit, mais du solide et du reel que Ton admire.

On pent differer d'opinion avec lui, sur certaines

idees, certains points, certaines questions ; mais on
chercherait en vain dans ses biographies un endroit

qui prete le moins du monde a la malveillance ou a

la paitialite. Sa plume est une plume loyale, son

esprit un esprit correct, et son cceur un coeur droit, i

L'appreciation qu'il a faite du merite litteraire de
M2
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Chauveau et de plusieurs autres de nos ecrivains,

dans sa Critique Litteraire, est en ce genre un modele

severe, mais impartial et correct. II les a juges en

connaisseur et tout en leur rendant justice. Son

jugement restera et fera loi en matiere litteraire. S'il

a mecontente quelques esprits ombrageux, trop

exigeants et beaucoup trop jaloux de leur merite

litteraire, il a, en revanche, satisfait a toutes les

exigences de la saine et juste critique.

Les Legendes Canadiennes que I'auteur a publiees

en 1861, se composent de trois recits legendaires: Le

Tableau de la Riviere-Ouelle, Les Pionniers et la Jon-

gleuse. C'est une ceuvre d'imagmation. L'auteur prend

occasion de decrire dans la premiere legende, les

beautes incoraparables des endroits les plus poetiques

de la rive sud de notre beau fleuve Saint-Laurent; et,

dans les deux autres, il rapporte quelques uns des

sanglants et atroces episodes dont les feroces Iroquois

se rendirent si souvent coupables envers les premiers

colons de la NouA'^elle-France. Le style de I'ouvrage,

bien que brillamment image, rappelle pourtant aussi

beaucoup la maniere des ecrivains du I7me siecle.

On a reproche comme un defauk a I'ecrivain d'etre

trop prodigue d'imagination ; mais cette exube-

rance de metaphores, de seve litteraire, pour ainsi

dire, est un d6faut qui, applique avec prudence et a

propos, pent devenir une grande et belle qualite,

ce qui, du reste, a ete compris par l'auteur, si Ton en

juge par son Histoire de la Mere de VIncarnation qui

est de beaucoup superieure aux Legendes comme
fond et comme forme. Le dernier ouvrage, qui est

le premier essai de l'auteur, ne pent certainement

pas etre mis aAi meme rang qxi« VHistoire de la M^re
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de TIncarnation. On neponrrait pas se montrer juste

envers I'^crivain, si on ne le jugeait que par Les

L^g^ndes, qui furent, pour ainsi dire, son debut dans

les lettres, L'auteur s'est ensuite §leye d'avantage

dans ses autres ecrits subsequents.

Si Les Legendes doivent ceder le pas a VHistoire,

elles renferment aussi, cependant, beaucoup de qua-

lit^s qui les font lire avec plaisir et int^ret. En un
mot, Les Legendes sont plus romantiques, et VHistoire

plus" elassique.

Nous regrettons de n'avoir pu nous procurer nne
copie de ce dernier livre pour en reproduire iin

extrait, car tons les exemplaires ayant ete briiles chez

M. Desbarats, a Ottawa, il est maintenant tres difficile

de s'en procurer une copie.

L'abbe Casgrain est un travailleur laborieux et

infatigable, et si Ton tient compte des difficultes

presqu'insurmontables qu'il eprouve par suite de la

faiblesse de sa vue, on est vraiment tout etonne de
voir son imagination riche et feconde produire tant

et de si nombreux et de si brillants ecrits.

On ne saurait trop applaudir aux efforts de ceux

qui, comme l'abbe Casgrain, par amour des lettres et

dans le but de stimuler le gout litteraire et d'aug-

menter les tr^sors de notre litterature nationale, se

devouent a I'etude et se livrent a des recherches

laborieuses et penibles pour sauver de I'oubli tant

de lichesses que renferme I'histoire du Canada.

Eepandons done, a son exemple, parmi nous, autant

que possible, le gout du bon, du beau et du vrai ; trois

choses que nous pouvons trouver si abondamment
dans notre histoire nationale qui, proportion gard^e,
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est assurement la plus riche en peripeties de tons

genres, la plus emouvante et la plus heroique apres

celle de France, notre premiere et toujoursbien-aimee

mere patrie !

Fouillons les mines inepuisables que nous ofFre

notre glorieux et emouvant passe. Les heros, les

martyrs, les gloires, dans tous les rangs de cette

societe si chevaleresque d'autrefois, ne se coraptent

pas: ils se nomment legion ! Notre magnifique epopee,

oeuvre de nos aieux, est pour ainsi dire ruisselante de

poesie, d'ideal et de merveilleux chretien et n'attend

que des poetes dignes d'elle pour la chanter ! Nous
nous trompons : nos poetes, nos ecriyains dans tous

les genres, nous les aA'ons ; il ne nous reste plus qu'a

les encourager, et au premier rang brille celui qui fait

le sujet de cette biographie.
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Des que la revolution eclata a Paris, en 1848, elle

se repandit aussitdt de tons cotes comme une trainee

de poudre. Rome, Vienna, Berlin, Bruxelles, ressen-

tirent le choc. L'ltalie fut comme sur un Tolcan

encore pins terrible et plus dangereux que le Vesuve.

Afin de laisser passer la tempete et d'attendre des

jours plus calmes, Pie IX avait quitte le Vatican et

s'etait retire a Gaete, dans les elats du roi de Naples.

G-aribaldi, Mazini et leurs partisans tenaient tete au

general fran^ais Oudinot, qui assiegeait la ville des

Cesars et la capitale des Papes. La catholicite etait

en deuil, et dans toutes les chaires catholiques on

racontait aux fideles les malheurs du successeur de

Saint-Pierre. A Quebec, I'abbe Holmes fut choisi

pour donner une serie de conferences dans la cbaire

de la cathedrale de cette ville, a propos des graves

evenements qui bouleversaient alors le monde, et

desolaient particulierement I'Eglise.

La circonstance etait memorable et solennelle, car

jamais peut-etre, la position de la papaute n'etait

apparue plus critique.

Pour traiter de pareils evenements, il fallait un

predicateur d'un talent hors ligne et d'un savoir

incommensurable. L'abbe Holmes seul, peut-etre,

pouvait remplir toutes les conditions exigees pour un

tel r6le, et Ton pent dire qu'il s'acquitta de sa t^che

difficile a la satisfaction de ses superieurs et des

fideles.
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La cathedrale de Quebec ne peut certainement pas

etre comparee a Notre-Dame de Paris ou meme a

celle de Montreal. Son portail en pierre de taille

Burmonte, depuis 25 ans, d'une seule tour encore ina-

chevee, lui donne I'apparence d'un geant ecrase qui

n'a qu'un bras. Ses autres murailles blanchies a la

cbaux, rappellent bien I'epoque triste, quoique glo-

rieuse, ou elle fut rebatie. Mais si I'exterieur de

I'edifice ne frappe pas la curiosite et ne provoque

pas I'admiration du yisiteur, en revanche, I'interieur

merite une mention speciale, et a droit de fixer 1'at-

tention du touriste et du connaisseur. II y a d'abord

de chaque cote des murs de la nef, une gallerie de

tableaux de prix, dus au pinceau d'artistes d'un

grand talent; et puis, le dome peint de couleur d'or

qui est comme suspendu au-dessus du choeur, est

d'un aspect severe et grandiose qui produit un tres

bel efiet.

La cbaire convenablement placee dans I'endroit le

plus propice dans un temple divise plus pour conte-

nir autant de monde possible que pour rencontrer les

regies de I'acoustique et la commodite des fideles, est

simplement mais assez artistiquement travaillee, et

offre un coap d'ceij ravissant. Mais ce qui donne du
prix et du relief a cette tribune sacree, c'est que les

plus §loquents predicateurs canadiens I'ont illustr6e.

De cette estrade "Se sorft fait entendre les Plessis, les

Proulx et maints autres, sans compter des predica-

teurs etrangers, tels que les de Nancy et les de Char-

bonnel.

Celui qui devait se faire entendre en 1848, etait

certes digne de leur succeder.^ Aussi §tait-ce bien

I'opiuion genera,le, si Von en juge par le nombre et
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la position de la majorite des anditeurs qui stiivirent

ses conferences. Tant qu'elles durerent, ily eut foule,

chaque dimanebe, a la vleille cathedrale de la ville

fondee par Champlain. On s'empressait, on courrait,

pour ainsi dire, pour pouvoir entendre le grand

predicateur canadien.

Les conferences avaient lieu apres repres, a trois

heures, mais deux heures avant I'arrivee du predica-

teur, toutes les places etaient prises. Son arriyee

6tait attendue avec la plus vive impatience, et son

apparition dans la chaire etait accueillie par le silence

le plus absolu, le plus religieux. On avait hate de le

voir et surtout de I'entendre. Des qu'il paraissait

dans la chaire, des qu'il arait parle, on aurait pu
entendre bourdonner une mouche, tant I'attention

des auditeurs 6tait concentree sur lui. On semblait

craindre que le moindre bruit ne fit perdre une seule

de ses eloquentes paroles, une seule de ses pittores-

ques expressions, ou de ses magnifiques et de ses

incomparables comparaisons.

Un silence profond, solennel, regnait done partout.

Dans la chaire, I'abbe Holmes semblait chez lui, et

a son aise. II dominait son auditoire de toutes

manieres et semblait le tenir comme dans sa main ou
comme suspendu, enchaine a sa parole merveilleuse.

Pour les uns, il semblait un nouveau prophete, pour

les autres un tribun religieux, et pour tons le plus

parfait des predicateurs de la chaire canadienne.

L'abbe Holmes etait de taille moyenne. Ses traits

aigus, sereres, refletaient I'energie dont il etait doue.

Ses cheveux blonds, courts et clairsemes qui

retombaient par legeres toiiffes sur ses tempes, deno-

taient un peu de jieglig§, mais de ce beau neglig^
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du savant et du lettre. 0'6tait le beau d^sordre dont
parle le poete. Son front large et proeminent refle-

tait rintelligence, et son regard limpide et scrutateur,

laissait une impression qui ne s'etfagait jamais de la

memoire de ceux qui voyaient et qui, surtout, enten-

daient le predicateur-modele.

Greste theatral, imposant ; voix plutot metallique

et vibrante que sonore et forte, mais qui cependant

ayait de I'etendue, de I'elasticite, l'abbe Holmes avait

parfois des accents qui frappaient I'esprit et allaient

au cceur. II n'avait peut-etre pas les eclats de voix

ressemblant au grondement du tonnerre, comme en

faisaient entendre I'eveque de Nancy ; mais sa voix

se repercutait comme le son strident du clairon qui

appelle le soldat a la bataille ! En I'entendant on

songeait a la voix qui renversait les murs de Jericho I

Et quel style done ! Jamais les voutes de la plus

ancienne cathedrale du pays, n en avaient entendu

et n'en entendront peut-etre jamais de semblable !

A Notre-Dame de Paris, l'abbe Holmes eut certaine-

ment ete place sur la meme ligne que les Lacordaire

et les Ravignan. Avec lui, la chaire devenait une
tribune et I'orateur sacre se montrait un tribun..

Alors, si ceux qui ne partageaient pas completement

toutes ses idees sur les hommes et les choses decette

epoque d'agitation sociale et politique, ne pouvaient

etre convaincus et amenes a courber la tete comme
autrefois lejier Sicambre Clovis ; ils etaient au moins

obliges de I'ecouter et de I'admirer, tant sa parole

etait puissante, tant son raisonnement etait entrainant

et persuasif. H captivait ses auditeurs par la beaute

de son langage, et les enlevait par la force de sa

logique. C'etait un raisonneur de premiere force, un
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lettre, un artiste litteraire sans pareil en son genre.

Pour se faire une idee exacte de son style et de sa

logique, il faut lire toutes ses conf-^'rences ; mais quel-

qu'attrayante qu'en soit la lecture, Teloquence du
grand predicateur qui faisait de chacune de ses

harangues sacrees, un chef-d'oBUvre de I'art oratoire,

ne pouvait etre justement apprecie que quand on

I'entendait, La lettre ne pent, helas ! jamais avoir

ce feu, cette vie que donnait a ses pensees, reclat dQ

sa parole.

Yoici quelques pages de sa premiere conference

qui donnetont une idee des autres :

" All moment ou la civilisation europeenne s'agite, se trouble, s'elance

dans la terrible carri^re des revolutions civiles
;
ou taut de peuplea

alteinls de ce frSmissement dout parle Ic roi prophete, Quare fremueruut^

ffentesj s'eflforcen' de briser tous les liens du passe,— s'irritant centre lea

obstacles—melant quelquefois aux oris d'une fieTreuse liberie des

menaces centre cette religion seole capable de reconstruire leurs societes.

en ruines—ordonnant k Dieu, h son Christ de se taire, tandis que lui,

assis au haut du ciel, se moque de leurs vains complots, Qui habitat in

CceHs irridebit eos, fait gronder autoui d'eux, la foudre. Tune loqiutur ad

eos in ird sua^ et les menace lui, du silence de la mort ; au moment ou

I'enfer, profitant de la confusion universelle, redouble ses attaques contra

TEglise, le christianisme, toutes les verites, tous les devoirs ; au moment
ou, dans notre pays, dans notre Canada, I'un des plus anciens sejours

de cette heureuse civilisation que donne et qu'entretient la foi, tous les

esprits sages s'inqui^tent et se demandent quelles seront pour nous et

pour notre avenir les suites de tani de phenom^nes lugubres—il m'a

paru non seulement utile, opportun, mais necessaire, d'essayer h rammer
votre foi, k I'eclairer, a vous rappeler ce qu'elie fut dans tous les temps,

ce qu'eile a 6te, ce quelle est pour vous en particulier et pour votre

commune patrie—sans vous cacher, Dieu m'en garde, I'abime qui s'ou-

vrirait devant vous si cette foi venait k s' eloigner de vous, pour aller

faire le bonheur d'un peuple plus docile k ses inspirationa,

" Maintenant, mes fr^res, si vous me demandez quel sera le plan de

ces conft^rences, je vous repondrai qu'il se tiouve lout entier dans le
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texte dont j'ai fait le choix, Jesus Christus heri et hodie, et in secula, et

dans le rapide commentaire que vous venez d'entendre. Le grand fait

de la creation sera notre point de d'^part. Des milliers de sifecles ne

suflaraient pas pour contempler en detail ce qu'un Verbe, une parole

toute puissante y fit eclore de merveilles. Nous nous y arr^terons

8«'ulement pour reconnaitre la place que nous occupons, nous, dans

I'immense echelle dea fetres visibles et invisibles : nous, si petits, si

voisins du neant, nous, si grands toutefois, si voisins de la diviuite.

" Nous entrerons dans ce memorable jardin, berceau de rhumanite:

nous n'en sortirons qu'apres avoir vu la porte d'un autre jardin, theatre

d'une autre creation, ou I'homme renaitra du sang, du sang d'un Dieu

!

Instruits deja de bien des myst^res, nous errerons assez longtemps

autour de ces lieux oil retentit, belas! la sentence d'un irrevocable exil.

Puis nous nous embarquerons sur le fleuve des temps ; nous parcoure-

rons les six ages du monde, guides dans notre course par la revelation,

eclaires de distance en distance par des pbares de plus en plus brillants,

jusqu'a celui qui s'elevera devant nous avec cette aureole :
' Je suis la

lumi^re du monde.' Nous voguerons alors au grand jour du christia-

nisme, non sans ecueils, non sans tempStes, non sans pertes desastreuses,

mais toujours sans crainte de naufrage. Parvenus enfin aux rives con-

temporaines, nous jeterons I'ancre, pour fixer nos regards sur I'avenir
;

bien endurcis, bien aveugles serons-nous, si un pareil voyage et de

pareilles scenes n'ont pour effet, comme ils auront pour but, le renou-

Tenement de notre foi et la reforme de nos moeurs !

" Du reste, mes frferes, je n'entends pas vous asservir k des formes rigou-

reuses, 3, un simple encbainement de preuAs et de consequences. Le

fonds sera puise dans I'histoire ; mais je veux 6tre libre de rapprocher

le present et meme I'avenir des evenements les plus antiques. Je veux

surtout et partout et h, tout propos saisir les applications morales et

sociales. Je m'appuirai au besoin sur la science et les savants
;
j'inter-

rogerai la nature, les monuments des arts, les langues et les coutumes

des peuples, et plus souvent encore, peut-etre, votre raison et votre coeur.

*' Tons les grands faits, et toutes les grandes verites de la religion

avec les erreurs actuelles les plus seduisantes, auront leur place et leur

tour, an moins assez de ces verites et de ces erreurs pour donner k vos

convictions une nouvelle energie, assez pour vous mettre en defiance

contre cette inondation de syst^mes et de theories qui distiuguent

I'fepoque oil nous vivons.

" Me sera-t-il accorde de rfimplir un si vaste cadre dans une seule ou

plusieurs annees ? Votre zele et votre assiduite m'y accompagneront-ils

jusqu'k la fin ? Dieu le sail ; il peut tout par les plus faibles moyens

;
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sa grace ne nous sera point refusee : comptons sur elle, mais implorons-

la aveo ferveur, avec perseverance "

On peut ju^er par cet extrait de quelle magnificence

de style, de quelle richesse d'expressions, et de quelle

profondeur de vues, I'abbe Holmes pouvait disposer.

Hors de la chaire, I'abbe Holmes etait un tout autre

homme. A le voir se promener seul dans la co'ur

ou le jardin du seminaire, par un solstice d'ete, un
manteau negligemment jete sur les epaules, et tenant

a la main un parapluie ouvert, le poing sur le c6te

comme pour enfoucer le mal qui le faisait souffrir

d'une maniere atroce, marchant sans parti pris, au

hasard, et en jetant un regard inquiet et effare, celui

qui ne le connaissait pas, I'aurait certainement pris

pour quelque philosophe excentrique ou au moins

original. Devant cette brusquerie de manieres, ce

neglige dans les allures, vous restiez quelque pen
deconcerte ; mais si vous ayiez la bonne fortune de

pouToir entrer en conversation avec cet homme qui

paraissait si etrange ; fussiez-vous vieillard ou enfant,

vous vous aperceviez bien vite que devant vous

posait un penseur, un savant. Son immense savoir

vous eblouissait. Son intelligence vous inondait de

ses vastes rayons. Devant ce profond et brillant

genie qui embrassait tout, devant cet ocean de

science, vous restiez etonne, ebahi, comme un pigmee
en face des pyramides d'Egyyte

!

Ah ! c'est que I'abbe Holmes etait un veritable

savant dans toute I'acception du mot. En fait de

progres scientifique et d'education superieure, il

marchait avec son siecle. Yankee de naissance, il

etait reste tel, meme apres avoir revetu la robe dii

pretre, Le Go ahead I etait sa devise
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Aussi rUniversite-Laval lui est-elle beaucoup rede-

vable. C'est lui qui, plus que tout autre, peut-etre,

a aide, encouraj^e et soutenu de ses lumieres et de son

experience, les messieurs du seminaire de Quebec,

quand il s'est agi de fonder une universite en Canada.

On hesitait, on craignait de succomber dans une aussi

grande entreprise. La tache paraissait trop lourde
;

mais l'abbe Holmes, avec le flegme et I'energie froide

et raisonnee de sa nation, relevait le courage en

s'ecriant : Go ahead ! L'education superieure a

trouve dans l'abbe Holmes un digne emule des

Peniers et des Casault. 1\ etait I'ame des deliberations

du seijoinaire. Aujourd'hui son Go ahead ! est devenu

un fait accompli. Par sa plume, par sa parole, il a

contribue puissamment a rendre l'education, dans

cette institution, I'une des plus fortes et, en meme
temps, I'une des plus liberales pour les laTques du
Canada.

C'est a lui aussi que les eleves du seminaire de

Quebec furent redevables de ce volume de geogra-

phic moderne, si bien classifie et en meme temps si

agreablement ecrit.

Que dire maintenant de son Histoire moderne, qui

n'etait qu'en manuscrit, mais qui meritait certaine-

ment d'etre imprimee sur du papier de luxe, sinon

que nous n'avons jamais rien lu d'aussi bien raconte

dans ce genre.

En 1831, il avait deja public son Histoire Ancienne

des Egyptiens, des Assyriens, des Medes, des Perses, des

Grecs et des Carthaginois, a Vusage de la jeuneese.

L'annee suivante parut son Nouvel Abrege de geogra-

phie moderne suivi d'un appendice et d'un abrege de

geographic sacree^ a Pusage de lajeunesse,
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Ce dernier ouvrage eiit six editions

!

Mais le chef-d'ceuvre qui a mis le sceaU a sa repu-

tation d'ecrivain et surtout d'orateur sacr&, est sans

contredit, son livre intitule: Conferences de Notrk-

Dame de Quebec.

L'abbe Holmes naquit a "Windsor, dans I'Etat du
Vermont, Etats-Unis, en 1799.

II etudia d'abord la theologie dans le but de se

faire recevoir ministre de I'eglise TVesleyenne ; mais

avant d'avoir termine ses etudes, il fut, comme Saint-

Paul sur la route de Damas, eclaire d'une nouvelle

inspiration et se convertit au cathoUcisme.

Re<^u pretre de I'eglise de Rome, il enseigna la

philosophie au seminaire de Quebec, dont il fut

pendant longtemps le directeur.

Quelques annees avant sa mort, la maladie qui le

minait depuis longtemps et le faisait souffrir comme
un martyr, prit des proportions mena^antes et le

for^a a rechercher un repos difinitif. II se retira a

Lorette, pres de Quebec, chez son ami le cur6

Laberge.

Ce fut la que la mort vint I'enlerer a I'Eglise qu'il

avait si brillamment et si efficacement seryie, et aux
lettres canadiennes a la diffusion et au succes des-

quelles il avait I'un des premiers contribue d'une

maniere si digne et si puissante.

II est bon de faire remarquer ici que deux ecri-

rains d'origine etrangere, ont ete, pour ainsi dire,

les plus zelcs a faire naitre, en ce pays, le re veil des

lettres et le gout des arts. L'abbe Holmes, et feu

M. Ronald MacDonald, tous deux d'origine anglaise,

mais fran^ais de ccEur, d'esprit, d'affection et de sen-
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timent, furent ces deux hommes. La reconnaissaiice

des amis des lettres doit, ce nous semble, etre encore

plus grande envers eux qu'envers cenx de notrc

origine qui les ont imites, car nos nationaux etaient

obliges par devoir, tandis que ces deux hommes
agissaient par amitie, par sympathie pour notre

nationalite. On dit que la ponctualite est la politesse

des wis, pourquoi la reconnaissance ne serait-elle pas

la vertu des peuples ?

AU LECTEUR.

Nous terminons ici ce premier volume des biogra-

phies de Nos hommes de lettres. Beaucoup d'autres me-

ritaient de figurer dans ce volume : nous avons fait con-

naitre en commengant, les raisons qui s'y opposaient

;

mais ce qui est diftere n'est pas perdu. Si le lecteur

trouve que nous meritons qu'il nous continue sa

bienveillance, nous tacherons de completer une nou-

velle serie de biographies dans un temps qui sera

determine par I'encouragement que recevra celle-ci.

Nous ne nous abusons pas au point de croire que

notre humble ouvrage soit sans reproche ou au-

dessus de la critique, loin de la, mais nous esperons

que le lecteur ne nous refusera pas au moins le

merite de I'impartialite. II n'y a pas un seul de nos

ecrivains qui ne soit doue de quelque talent parti-

culier, a lui propre ; et nous croyons I'avoir reconnu

sans reticence et sans partialite envers chacun d'eux

dans la mesure que notre conscience nous le dictait.

Avec ce reproche de moins a encourir, nous pou-

Vons attend re plus stoiquement les foudres de la

critique, surtout en nous rappelant ces vers aussi
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bien appropries qn'encourageants du spirituel

Desaugiers, ce precurseur de Beranger :

" Si j'eufl la doable maladresse

D'ecrire ce recueil et de le publier,

Un mot va me justifier

:

Quel homme est sans defaut, quel auteur sans faiblesse ?

L'arr6t qa'on ra lancer ne me fait paa fremir.

Et quand deja la critique s'eveille, »

Ma vanite loin d'en gemir,

Vient tout bas me dire Jil'oreille:

II vaut mieuz I'eveiller encor que I'endormir."

«-

Tout livre, qnelqxi'il soit, humble ou considerable,

doit avoir un but. Si par Texpose des talents de

nos ecrivains, des obstacles qu'ils ont rencontres et

surmontes, et des succes qu'ils ont obtenus, nous

pouvons contribuer quelque peu a relever le courage

de ceux qui sont deja dans la carriere des lettres ou

de ceux qui ont le desir d'y entrer, nous nous trou-

Terons amplement dedommage.

N. B. Dans le cours de sa biograpbie, nous avons

dit que Cauchon devait, dans son interet meme, se

demettre de la charge de president de la Compagnie
du Chemin de fer du Nord. Ce livre etait presque

completemeiit imprime, quand nous avons appris que
Cauchon avait realise notre desir. Le lecteur voudra
bien tenir compte de ce changement quand il lira la

biographie de Cauchon.

Le lecteur voudra bien remarquer aussi que la

biographie de Chauveau, dans laquelle il est question

de feu Sir Cartier, etait imprimee quand la mort de
ce dernier a ete connue. Ceci explique pourquoi

nous parlous du baronet au present et non au passe.



t^6 AU LECTEUR.

Les quatre stances suiTantes ont kt^ oiiiises :

jeuuesse ! tn fuis comme un songe d'aurore. .

.

Et que trouve-t-on quand ton rere est fini?

Qiielques plumes, helasl qui frisonnent encore

Aux branches oil le coenr avait Mti son riid.

Et je revins chez moi, ce soir-lk sombre et triste.

Mais, quand la douce nait m'eut verse son sommeil,

Dans un tourbillon dor, de pourpre et d'ametbyste,

Je vis renaltre au loin le beau printemps vermeil.

Je vis, comme autrefois, la lande ranimee

Etaler au soleil son prisme aux cent couleurs

:

Des vents harmonieux chantaient sous la ramee,

Et des rayons dores pleuvaient parmi les fleurs.

La nature avait mis sa robe des dimanches

;

Et je vis deux plnsons, sous le feuillage vert,

Qui tapissaieut leur nid avec les plumes blanches

Dont les lambeaux flottaient nagu^re au vent d'hiver

.

Ces stances auraient du etre placees a la page 203,

avant la strophe qui commence par ces mots :

temps ! courant fatal, etc

,
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ERRATA.

Malgr^ tout le soin possible, plusieurs fautea gi-aves sont

testes inappergues dans cet ouvrage. Nous attirons particu-

liercmeut rattention du lecteur sur les suivautes qui sont les

principales

:

Introduction, page I, Ire ligne, au lieu de ichtshcs, Hsez ' wishes '

;

page III, 23e ligne. au lieu de Boccaccio, lisez ' Boccacio ';

page IV, 12e ligne. au lieu de Finmore Cooper, lisez

• Fenimore Cooper '"

;
page vi, 27e ligne. au lieu de le

iHoindre de, lisez • le moindre eclat de
'

Aubin, page 10, 16e ligne, au lieu de poesie, lisez ' poesie

d'Aubln

'

Painchaud, page 26, 25e ligne. au lieu de ne plus conttuir, lisez

' de ue plus contenir
'

Cauchon, page 41, 6e ligne, au lieu de niais un pen tard, lisez

• mais trop tard '

;
page 45, 29e ligne, au lieu de quand

ii'eleva, lisez -quand s'elevait'; page 46, Ire ligne, au

lieu de ce ne Jut, li.«ez • ee n'etait
' ;

page 48, 9e ligne,

tel a ji<jiii.t,\\aei ' a tel point'; page 52, 30e ligne, au

lieu de M. le Roy, lisez ' M. le docteur Roy
' ;

page 55,

I4e ligne, au lieu de que, lisez • qui
' ;

page 55, 16e ligne,

au lieu de maloutru, li.sez ' malotru '

;
page 56, 14e ligne,

au lieu de a Cauchon, lisez ' centre Cauchon ' ; 59, 12e

ligne, au lieu de vilan, lisez ' vilain
'

-Ltclair, page 62, 20e ligne, au lieu de dillettanti, lisez dil-

lettante
' ;

page 63, 24e ligne, au lieu de Teut, lisez

• I'eussent
' ;

page 63, 32e ligne, au lieu de vers, lisez

• en
' ;

page 72, 25e ligne, au lieu de suppose, lisez

11 j'suppose'; page 72, 31e ligne, au lieu de e7J/?H, lisez

• afin
' ;

page 73, 29e ligne, au lieu de perdus, lisez

oerdues'
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Garneau, page 77, 18e ligae, au lieu de Poc, lisez Pac'; page

84, 20e ligne. au lieu de auraient, lisez ' aurait
' ;

page

84, 28e ligne, au lieu de vendns, lisez vendues
' ;

page

85, 26e ligne, au lieu de adversaires, lisez ' partisans

'

Huot, page 102, 15e ligne, au lieu de votre, lisez ' notre'
;
page

115, 15e, 23e et 30e lignes, au lieu de Vive, lisez Vivent'

;

page 118, I9e ligne, au lieu de ex2-)loitateur, lisez ' exploi-

teur'; page 119, 18e ligne, au lieu de pourrez, lisez

* pouvez

'

Chauveau, page 131, 20e ligne, au lieu de se rattachent, lisez

'qui se rattachent'; page 151, 32e ligne, au lieu de

president au, lisez ' president du
'

Frechette, page 179, 32e ligne, au lieu de sitid, lisez ' bSti ' ;

page 180, 5e ligne, au lieu de entendus, lisez ' entendues '

;

page 195, 7e ligne, au lieu de seid siir hrcche, lisez

' seuls sur la breche '
;
page 199, 35e ligne, au lieu de

faiJUr, lisez 'jaillir'

G^rin-Lajoie, page 213, 25e ligne, au lieu de me demanda-t-il,

lisez ' nous demanda-t-il'
;
page 216, 21e ligne, au lieu

de de siiget, lisez ' du sujet

'

De Gaep6, page 249, 18e ligne, au lieu de qu'nccomp/lreyit,

lisez 'qu'accomplit'
;
page 249, 31e ligne, au lieu de

maintes, lisez ' maints '

;
page 250, I7e ligne, au lieu de

destines produire, lisez ' destines a produire
'

Casgrain, page 252, 12e ligne, au lieu de un apparence, lisez

' une apparence

'
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